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RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  

CPE LES P’TITS LOUPS 

 

 

1.  Orientations générales (LSGEE art.5)1 

 

Le CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P’TITS LOUPS, ci-après appelé CPE, s’en-

gage à offrir aux enfants de 18 mois à 5 ans des services de garde éducatifs dont le but est 

de favoriser leur développement global en leur permettant de développer toutes les dimen-

sions de leur personne, notamment sur les plans social, affectif, cognitif, langagier, phy-

sique et moteur. Ces services doivent assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, 

permettre d’amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et de s’y 

intégrer harmonieusement ainsi que favoriser la réussite éducative de l’enfant, en facilitant 

sa transition vers l’école. Le programme éducatif du CPE comprend des services de pro-

motion et de prévention visant à donner à l’enfant un environnement favorable au dévelop-

pement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et de comportements 

qui influencent de manière positive sa santé et son bien-être.  

 

2.  Mission 

 

La mission du CPE est d’offrir à chacun des enfants qui lui sont confiés des services de 

garde d’une qualité optimale, et cela, dans le respect de ses besoins de sécurité affective et 

physique, des étapes et du rythme de son développement ainsi que de son vécu familial. Le 

CPE Les P’tits Loups offre des services en fonction des besoins réels de garde des parents. 

Dans un but de prévention et d’intervention précoce, le CPE peut offrir des services de 

garde à des parents référés par le CISSS Limoilou pour un maximum de 2 places dans le 

cadre d’une entente protocole entre le CISSS et le CPE. Le CPE est également disposé à 

accueillir des enfants présentant des besoins particuliers. 

 

Toutes les interventions des membres du personnel du CPE visent à respecter les valeurs 

de bienveillance, d’autonomie, d’estime de soi, de coopération et de respect qui sont les 

valeurs privilégiées au CPE. 

 

3.  Heures d’ouverture  

 

Les heures d’ouverture du bureau administratif sont du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h. 

 

Les heures d’ouverture du CPE, pour la garde des enfants, sont du lundi au vendredi inclu-

sivement, de 7 h à 18 h.   

Le bureau administratif du CPE et l’installation sont fermés lors des jours fériés suivants : 

 

Le 1er janvier 

Le Vendredi saint et le lundi de Pâques 
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La Journée nationale des Patriotes 

La Fête nationale du Québec 

Le Jour de la Confédération 

La fête du Travail 

L’Action de grâce 

Le jour de Noël 

 

* Pendant la période des Fêtes, deux autres journées de fermeture pour jours fériés seront 

déterminées par le conseil d’administration. Ces dernières sont indiquées dans l’entente 

de services que vous avez conclue avec le CPE. 

 

 

4.  Horaire type d’une journée de garde à horaire régulier 

 

 

7 h à 9 h……………Activités en décloisonné (accueil salle Multi) 

9 h à 9 h ……………Rassemblement en groupe d’appartenance 

9 h à 9 h 30……………Routine et collation  

9 h 30 à 11 h 15…………..Activités à l’intérieur ou à l’extérieur selon la température 

11 h 15 h à 12 h 30…………Routine et dîner 

12 h 30 à 13 h…………Routine préparatoire à la sieste 

13 h à 13 h 30…………Repos des 4-5 ans 

13 h 30 à 15 h …………Jeux calmes pour les enfants de 4-5 ans qui ne dorment pas 

14 h 30 à 15 h…………Réveil et routine des groupes 18 mois/3-4 ans 

15 h à 15 h 30…………Collation  

15 h 45 à 17 h…………Activités à l’intérieur ou à l’extérieur selon la température 

17 h à 18 h…………Transfert et animation en décloisonné (départ salle Multi) 

18 h…………………..Fermeture du CPE 

 

N. B. : L’enfant qui arrive au CPE après 12 h (midi) devra avoir dîné avant son arrivée. 

 

5.  Le menu 

 

Il y a deux menus par année, soit le menu d’hiver et le menu d’été. Les menus ont été 

conçus conformément au Guide alimentaire canadien. Le menu d’hiver est rotatif sur cinq 

semaines. Le menu d’été est rotatif sur quatre semaines. Les menus sont affichés au début 

de chaque semaine, près de la porte de la cuisine. Les menus sont envoyés aux parents ainsi 

qu’aux membres du personnel via la plateforme Amigest. 

 

 

6.  Allergies 

 

Comme indiqué dans la politique alimentaire, il est interdit d’apporter toute nourriture au 

CPE, car des enfants peuvent présenter des allergies sévères (arachides, noix, œufs, etc.).  
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En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaires, les parents doivent informer le CPE et ob-

tenir un certificat médical d’un médecin, membre du Collège des médecins, de préférence 

un spécialiste (allergologue), signifiant le diagnostic précis, en remplissant l’annexe A pré-

vue au protocole Allergies et intolérances alimentaires. 

 

Les parents dont les enfants souffrent d’allergies sévères doivent obligatoirement 

fournir un auto-injecteur d’épinéphrine qui restera en permanence au CPE. En col-

laboration avec l’éducatrice titulaire du groupe, ils devront également vérifier régu-

lièrement la date de péremption de celui-ci et le remplacer au besoin. 

 

La présence d’animaux est interdite dans le CPE ainsi que dans les aires de jeux ex-

térieurs (RSGEE art.1092) 

 

7.  Ratio personnel/enfant (RSGEE art.21) 

 

Moins de 18 mois :                             1 éducatrice/5 poupons 

Groupes 18 mois à 4 ans :                  1 éducatrice/8 enfants 

Groupes 4-5 ans :                               1 éducatrice/10 enfants 

Groupes 5 ans :                                   1 éducatrice/20 enfants 

 

Le CPE Les P’tits Loups a fait le choix de ne pas accueillir de clientèle poupon et de limiter 

le ratio à 1 éducatrice pour 7 enfants dans les groupes 18 mois et 2 ans. 

 

8.  Programme éducatif (LSGEE art.5) 

 

¤    Objectifs : 

Le CPE applique un programme éducatif du ministère de la Famille, « Accueillir la 

petite enfance », comportant des activités qui ont pour buts : 

 

1. de favoriser le développement global de l’enfant en lui permettant de développer 

toutes les dimensions de sa personne, notamment sur les plans social et affectif, 

cognitif, langagier, physique et moteur; 

2. d’amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et de s’y 

intégrer harmonieusement. 

3. de favoriser la réussite éducative de l’enfant, notamment en facilitant la transition 

vers l’école. 
 

Le programme éducatif comprend également des services de promotion et de préven-

tion visant à donner à l’enfant un environnement favorable au développement de 

saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et de comportements qui 

influencent de manière positive sa santé et son bien-être. 
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¤     Principes de base : 

 

 Le partenariat entre le SGEE3 et les parents est essentiel au développement harmo-

nieux de l’enfant;  

 Chaque enfant est unique; 

 L’enfant est l’acteur principal de son développement; 

 L’enfant apprend par le jeu; 

 Le développement de l’enfant est un processus global et intégré. 

 

¤     Activités : 

 

Les enfants seront amenés à participer à différentes activités sous forme d’ateliers, de 

projets ou de jeux libres, telles que des activités picturales, musicales, scientifiques, 

spatiales, d’expression corporelle et dramatique, des exercices physiques, etc. Les 

activités de routine, telles que l’hygiène, le sommeil, l’alimentation, le rangement, 

seront rendues agréables par des chants, des comptines, des jeux de hasard, etc. 

 

9.  Dossier éducatif 

     

Le CPE Les P’tits Loups tient un dossier éducatif pour chaque enfant qu’il reçoit. 

Sont notamment consignés dans ce dossier les renseignements concernant le déve-

loppement de l’enfant, ceux permettant de renforcer la détection hâtive des difficultés 

qu’il peut rencontrer et ceux permettant de faciliter sa transition vers l’école. Le dos-

sier est communiqué aux parents deux fois par année, soit en juin et en décembre. Le 

dossier est remis aux parents lorsque les services de garde ne sont plus requis.  

(LSGEE art.57.1) 
 

 

10.  Politique d’admission des enfants reçus au CPE 

 

Conformément aux instructions ministérielles, le CPE a adhéré au guichet unique d’accès 

implanté par le ministère de la Famille. Ainsi, tous les parents qui souhaitent obtenir une 

place au CPE Les P’tits Loups doivent inscrire leur enfant sur La Place 0-5. 
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11. Inscription 

 

Lors de l’inscription, les présents documents devront être dûment fournis par les parents. 

Ceux-ci seront conservés au dossier de l’enfant : (RCR art.144 et RSGEE art.122 para-

graphes 1 à 5 et alinéa 2) 

 

 l’original du certificat de naissance du parent qui fait la demande de place à contribution 

réduite (ou, s’il est né à l’extérieur du Canada, tout autre document établissant sa ci-

toyenneté canadienne). Une copie du document sera faite et mise au dossier de l’enfant; 

 l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format de préférence). Une copie 

du document sera faite et mise au dossier au dossier de l’enfant; 

 l’original de l’entente de services signée, incluant l’autorisation de transmettre des ren-

seignements, signée des deux parties; 

 la fiche d’inscription de l’enfant; 

 la demande de place à contribution réduite; 

 la portion « parent » du dossier éducatif de l’enfant; 

 si l’enfant a reçu des services de garde fournis par un autre prestataire de service de 

garde, une attestation de services de garde reçus complétée par ledit prestataire. 

 

Dans le cas où le CPE n’aurait pas obtenu tous les documents exigés par la Loi et les Rè-

glements dans les délais prévus, il sera dans l’obligation de refuser la demande et d’offrir 

la place à un autre enfant. 

 

 

11.1 Priorités 

 

Le CPE Les P’tits Loups offre en priorité des services de garde de la façon suivante : 

 

1.  À des parents employés du CÉGEP Limoilou et aux employés du CPE; 

2.  À des parents inscrits dans un programme d’études au CÉGEP Limoilou; 

3.  À la fratrie d’enfant fréquentant déjà le CPE; 

4.  À des parents référés par le CIUSSS; 

5.  À des parents habitant l’arrondissement La Cité-Limoilou.  

 

11.2 Exclusions 

 

Conformément à la politique d’exclusion : 

 

* Le CPE Les P’tits Loups peut mettre fin à l’entente de services des parents qui ne res-

pectent pas leur obligation de payer la contribution réduite; 

 

 Le CPE Les P’tits Loups peut mettre fin à l’entente de services des parents si ces der-

niers exercent du harcèlement psychologique ou autre auprès du personnel du CPE; 
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 Le CPE Les P’tits Loups peut mettre fin à l’entente de services des parents qui, par 

leurs agissements ou paroles, nuisent au bon fonctionnement et à la réputation de la 

Corporation; 

 Le CPE Les P’tits Loups peut mettre fin à l’entente de services des parents dont la 

fréquentation de l’enfant ne correspond pas au besoin exprimé par le parent lors de la 

signature de l’entente de services; 

 Le CPE Les P’tits Loup peut mettre fin à l’entente de services dans le cas où il ne 

pourrait répondre aux besoins particuliers d’un enfant; 

 Le CPE Les P’tits Loups peut refuser de renouveler une entente de services avec des 

parents qui refusent de collaborer avec les intervenants du CPE. 

 

C’est au personnel de gestion qu’appartient la responsabilité de gérer, dans un premier 

temps, les situations énumérées ci-dessus. Toutefois, la décision de mettre fin à une entente 

de services de garde, de ne pas renouveler une entente de services de garde ou de limiter 

cette dernière dans la durée de son renouvellement pour les motifs énumérés ci-dessus re-

lève du conseil d’administration, lequel procèderait conformément à la politique d’expul-

sion d’un enfant. La politique d’expulsion d’un enfant est jointe à la présente Régie interne 

et en fait partie intégrante. 

 

 

12.  Modalité de paiement (RCR art.9) 

 

12.1 Les parents s’engagent à payer le nombre de jours par semaine réservés pour leur 

enfant, comme spécifié dans l’entente de services. Le paiement devra être fait le 20 de 

chaque mois. Au préalable, un état de compte sera remis aux parents pour les sommes dues. 

En raison de la pandémie, tous les paiements seront faits par prélèvement préautorisé. 

 

12.2 Dans le cas où un prélèvement préautorisé est refusé pour provisions insuffisantes, la 

Directrice adjointe avisera par écrit les parents concernés par la situation et précisera qu’ils 

devront acquitter les frais dans un délai de 5 jours ouvrables. Si la situation ne se régularise 

pas, la Directrice générale avise le Trésorier et la Présidence du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration pourra exiger, en plus des frais de garde, un montant de pénalité 

et/ou le retrait de l’enfant du service de garde, tant que les sommes dues n’auront pas été 

acquittées par les parents. 

 

Un deuxième avis écrit sera envoyé aux parents leur mentionnant qu’ils ont 10 jours pour 

s’acquitter des sommes dues. 

 

Si aucun paiement n’est reçu dans les délais prescrits, un troisième et dernier avis leur sera 

envoyé mentionnant qu’ils ont 3 jours pour rembourser les sommes dues, à défaut de quoi 

le CPE mettra fin à l’entente de services. Dans ce cas, le parent peut faire appel au conseil 

d’administration pour se faire entendre. 

 

Nonobstant ce qui précède, la Directrice générale se réserve le droit de latitude face à des 

situations particulières. Toutefois, elle documentera le dossier et en avisera le CA. 
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12.3 Lorsqu’un paiement préautorisé est refusé pour provisions insuffisantes, les frais   

        imputés au CPE par l’institution financière de celui-ci seront réclamés aux parents. 

 

 

13. Assurances  

 

Le CPE détient une assurance responsabilité ayant trait aux activités reconnues comme 

services de garde à l’enfance. 

 

14. Contribution réduite ou exemptée (RCR art.5) 
 

La contribution réduite est fixée par le Règlement sur la contribution réduite (article 5) et 

est actuellement de 8,35 $ par jour. L’âge admissible des enfants est déterminé par le Rè-

glement sur la contribution réduite. (art.1 alinéa 2). 

 

Est admissible au paiement de la contribution réduite le parent qui réside au Québec et qui 

satisfait à l’une des conditions suivantes (RCR art.3) : 

1. il est citoyen canadien; 

2. il est résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection 

des réfugiés (L.C., 2001, c.27); 

3. il séjourne au Québec principalement afin d’y travailler et il est titulaire d’un 

permis de travail délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la pro-

tection des réfugiés ou est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel 

permis en vertu de cette loi; 

4. il est étudiant étranger, titulaire d’un certificat d’acceptation délivré en vertu 

de la Loi sur l’immigration au Québec (L.R.Q., c. 1-0.2) et récipiendaire 

d’une bourse d’études du gouvernement du Québec en application de la poli-

tique relative aux étudiants étrangers dans les collèges et universités du Qué-

bec; 

5. il est reconnu, par le tribunal canadien compétent, comme réfugié ou personne 

à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et 

il est titulaire d’un Certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de 

la Loi sur l’immigration au Québec; 

6. le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a accordé la protection 

en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titu-

laire du Certificat de sélection visé au paragraphe 5; 

7. il est titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 

de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi 

éventuel de la résidence permanente et du Certificat de sélection visé au pa-

ragraphe 5; 

8. il est autorisé à soumettre au Canada une demande de résidence permanente 

en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou du Règle-

ment sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) et il 

est titulaire du Certificat de sélection visé au paragraphe 5. 
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Le CPE doit fournir au parent qui a payé sa contribution réduite (RCR art.6) : 

 

1. des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale 

de 10 heures par jour. Des frais de 5 $ seront facturés au parent dont l’enfant 

fréquente le CPE au-delà de 10 heures par jour. 

2. les collations, si l’enfant est présent durant les heures prévues pour leur distri-

bution; 

3. le repas du midi, si l’enfant est présent durant les heures prévues pour le repas; 

4. sous réserve des dispositions de l’article 10 du Règlement sur la contribution 

réduite, tout le matériel utilisé pendant la prestation des services de garde. 

 

L’enfant peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de 

journées et de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence soit du 

1er avril au 31 mars. 

 

Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par quatre 

semaines à moins qu’il en démontre le besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce 

que son horaire de travail ou d’études le justifie. 

 

 

15. Exemption du paiement de la contribution réduite  

      (RCR art. 11, 12 et 13) 

 

Est admissible à l’exemption du paiement de la contribution réduite pour la garde de son 

enfant âgé de moins de cinq ans au 30 septembre de l’année de référence, le parent qui 

reçoit une prestation en application du Programme d’assistance-emploi prévu par la Loi sur 

le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., c. S -32.001). 

L’enfant dont le parent est exempté du paiement de la contribution réduite est admis-

sible à des services de garde continus pour un maximum de 2 journées et demie ou de 

5 demi-journées de garde par semaine pour un maximum de 130 journées ou de 

261 demi-journées de garde réparties dans l’année de référence, soit du 1er avril au 

31 mars. Le parent doit remplir le formulaire et fournir tous les documents requis, la 

preuve qu’il reçoit une prestation en application du Programme d’assistance-emploi prévu 

par la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale ainsi que 

tout autre document spécifique indiqué sur le formulaire de demande et nécessaire à la 

demande. 

 

Un intervenant d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (L.R.Q., c. S -4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S -5), selon le cas, peut recommander qu’un parent 

soit exempté du paiement de la contribution réduite pour une plus longue période si l’enfant 

est affecté par un problème psychosocial justifiant qu’il bénéficie de services de garde pour 

une plus longue durée ou que sans cette mesure, il y a lieu de croire que l’enfant serait 
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retiré de son milieu familial. La recommandation doit être faite par écrit. Elle doit mention-

ner que l’enfant remplit l’une des conditions prescrites et doit indiquer le nombre de jour-

nées ou de demi-journées de garde nécessaires. Ce nombre ne peut excéder 20 journées de 

garde par quatre semaines et 261 journées de garde réparties dans l’année de référence.  

 

 

16.  Fréquentation des services éducatifs et de garde (LSGEE art. 58 et RSGEE 

       art.123) 

 

16.1 Le CPE doit tenir et conserver, conformément à l’article 58 de la Loi, une fiche d’ins-

cription et une fiche d’assiduité pour chaque enfant qu’il reçoit. La fiche d’assiduité, située 

à l’entrée des locaux où sont reçus les enfants, doit contenir les informations suivantes : 

 

        1. les noms du parent et de l’enfant ; 

        2. les dates et les journées ou les demi-journées de présences ou d’absence de l’enfant; 

        3. la date à compter de laquelle les services de garde ne sont plus requis. 

 

La fiche d’assiduité doit être mise à jour quotidiennement et être signée par le parent toutes 

les quatre semaines. Cette fiche doit être conservée par le CPE pendant les six années qui 

suivent la cessation de la prestation des services de garde. 

 

16.2 Lors d’augmentation du nombre de jours de fréquentation d’un enfant, le parent devra 

signer une modification à l’entente de services qui sera annexée à l’entente de services et 

conservée au dossier de l’enfant. 

 

16.3 En vertu de l’article 19 du Règlement sur la contribution réduite, le parent avise sans 

délai le CPE de tout changement affectant les renseignements ou les documents qui ont 

servi à établir son admissibilité au paiement de la contribution réduite ou à l’exemption de 

son paiement. 

 

17. Absences de l’enfant 

 

Afin de se conformer au Règlement sur la contribution réduite, lors de l’absence d’un en-

fant au service de garde, la contribution réduite ou exemptée s’appliquera dans les condi-

tions suivantes : 

 Lors des vacances du ou des parents de l’enfant. L’année s’étend du 1er avril au 31 mars 

de l’année suivante. 

 Un enfant qui s’absente en raison d’une maladie contagieuse grave ou transmissible 

devra présenter une autorisation médicale à son retour. 

 Si l’enfant s’absente sur une longue période 30 jours sans que les parents en aient avisé 

le CPE, ce dernier fera parvenir un avis écrit aux parents qu’il mettra fin à l’entente de 

services dans les 14 jours suivant l’envoi de l’avis. 

 Toute absence d’un enfant est payable par le parent. Le parent doit aviser le CPE par 

écrit lorsque l’absence de son enfant est prévisible. 
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 L’enfant doit fréquenter le service selon les termes de l’entente signée avec le CPE 

(art.9 alinéa 2 du RCR). 

 

18. Retard 

 

Les parents doivent respecter les heures de services pour lesquelles leur enfant est inscrit. 

L’installation est ouverte de 7 h à 18 h. Un tarif horaire de 1 $ la minute entamée, par en-

fant, sera imposé à tous les parents qui sortiront du CPE après l’heure de fermeture. Cette 

pénalité sera facturée en sus et apparaîtra sur l’état de compte remis aux parents.   

 

19. Frais de garde supplémentaires 

 

Un parent dont l’enfant fréquente le service de garde au-delà de 10 heures par jour sera 

facturé à raison de 5 $ dollars pour chaque jour où le besoin de garde va au-delà de 

10 heures.  

 

20.  Reçu de frais de garde 

 

Des reçus seront remis électroniquement aux parents à la fin février pour fins d’impôts. 

 

21.   Participation des parents 

 

21.1      La participation des parents est essentielle au bon fonctionnement du CPE. 

21.2      Les parents sont invités à participer activement au développement du CPE notam- 

             ment en siégeant au conseil d’administration. 

21.3     Les parents peuvent être invités à participer à certaines tâches, telles que : réparer  

             des livres, faire de la pâte à modeler, exécuter des petits travaux de réparation, 

             décorer l’entrée du CPE lors de fêtes spéciales, faire de la couture, etc. 

 

22.  Responsabilités des parents 

 

● COMMUNICATION : Le parent est responsable de prendre connaissance  

    du cahier de communication de son enfant chaque jour;  

 

● ENTRETIEN DU CASIER : Le parent doit rapporter les créations et les effets  

     personnels de l’enfant à la maison; 

 

● Le parent doit s’occuper de laver les effets personnels de son enfant (toutou, 

    doudou, etc.); 

 

            ● PETITE VISITE AU BABILLARD : Afin de jeter un coup d’œil aux  

                informations qui s’y trouvent; 
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● IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS : Le parent a l’obligation d’identifier 

tous les vêtements d’extérieur de son enfant : bottes, manteau, chapeau, mitaines, 

etc.; 

 

● Le parent doit prendre le porte-clés de son enfant à l’endroit désigné à cet effet 

et le remettre à l’éducatrice le matin. Le parent doit reprendre le porte-clés au 

départ de l’enfant et le remettre à l’endroit désigné à cet effet ; 

● Le parent doit signer les fiches d’assiduité. 

 

 

23.  Crème solaire 

 

Conformément à la Politique sur la sécurité au soleil, la crème solaire à écran FPS 30 est 

fournie par le CPE. Toutefois, en cas d’allergie ou de besoin spécifique (écran solaire ac-

cru), les parents devront fournir la crème solaire pour leur enfant. 

 

24.  Sorties 

 

Le CPE Les P’tits Loups organise deux sorties par année pour les enfants de plus de trois 

ans conformément à la politique de sorties adoptée par le conseil d’administration. 

 

25.  Informations aux parents 

 

 Un cahier de communication est rempli quotidiennement par l’éducatrice titulaire con-

cernant la journée de l’enfant. Ce dernier est rempli via la plateforme Amigest et est 

envoyé par courriel aux parents. 

 La revue Naître et grandir est distribuée dans les pigeonniers des enfants lors de chaque 

nouvelle parution.   

 Le CPE publie régulièrement, via sa page Facebook, des informations à l’intention des 

parents ainsi que des photos des activités faites au CPE. 

 Des informations à l’attention des parents sont régulièrement envoyées via la plate-

forme Amigest. 

 Les parents peuvent avoir accès aux diverses politiques et procédures du CPE en visi-

tant son site WEB. 

 

26.  Santé et hygiène 

 

Pour protéger la santé des enfants et afin d’éviter une contamination, les enfants présentant 

les symptômes suivants ne peuvent être acceptés au CPE : 

 

- fièvre rectale (plus de 38,5 °C ou 101,0 °F), frontale (plus de 38,2 °C ou 100,4 °F),  

  axillaire (plus de 37,5 °C ou 99, 5 °F)          

- vomissements                                               - conjonctivite 

- écoulements et maux d’oreilles                   - maladies contagieuses 

- pédiculose                                                    - diarrhée 
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La Direction peut en tout temps refuser l’accès à un enfant malade, ou exiger des parents 

qu’ils viennent chercher l’enfant. Dans la mesure du possible, les parents doivent respecter 

le délai accordé par la Direction. 

 

Dans le cas où 3 personnes ou plus présentent les mêmes symptômes à l’intérieur de l’ins-

tallation en même temps, la Directrice générale peut communiquer avec le CISSS pour 

établir un protocole afin d’éviter la contagion. 

 

27.  Administration des médicaments (art.116 RSGEE) 

 

27.1 Conformément au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, aucun 

médicament ne peut être administré à un enfant reçu dans un service de garde, à moins 

d’une autorisation écrite du parent et d’un membre du Collège des médecins du Québec. 

(art.118 RSGEE) 

 

Dans le cas d’un médicament prescrit, les renseignements inscrits par le pharmacien sur 

l’étiquette identifiant le médicament font foi de l’autorisation du médecin. 

 

L’étiquette du contenant de ce médicament doit indiquer : le nom de l’enfant, le nom du 

médicament, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement (art.117 RSGEE). 

 

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

médicament dont la posologie évite l’administration au CPE. 

 

Lorsqu’il y a impossibilité d’éviter l’administration du médicament au CPE, le parent doit, 

lorsque possible, apporter les doses à être prises dans un contenant distinct, ceci afin d’évi-

ter l’aller-retour des médicaments entre la maison et le CPE. Cela implique donc de de-

mander au pharmacien de remettre un second contenant étiqueté pour les médica-

ments sous ordonnance. 
 

Le contenant de tout médicament sous ordonnance doit porter l’étiquette originale de 

pharmacie indiquant le nom de l’enfant, le nom du médicament, sa date de péremp-

tion, sa posologie, le nom du médecin et, le cas échéant, la durée du traitement. 

 

L’autorisation écrite du parent est obligatoire pour administrer le médicament. Elle doit 

être dûment signée. L’éducatrice titulaire du groupe de l’enfant doit s’assurer que l’autori-

sation écrite du parent pour administrer un médicament est signée avant son administra-

tion. 

 

27.2 Le contenant du médicament à être administré doit être remis à l’éducatrice titulaire 

du groupe de l’enfant concerné, qui l’entreposera selon les instructions règlementaires. 

Lorsque la période d’administration du médicament au CPE est terminée, c’est l’éducatrice 

titulaire du groupe de l’enfant qui doit remettre le médicament au titulaire de l’autorité 

parentale. 



CPE Les P’tits Loups 

Document préparé par Claire Vaillancourt, Directrice générale 

Régie interne   14 

 

27.3 Les médicaments suivants peuvent être administrés à un enfant reçu au CPE sans 

autorisation médicale (art. 120 RSGEE) ; 

 

- l’acétaminophène                              - les solutions orales d’hydratation 

- l’insectifuge                                      - la lotion calamine 

- la crème solaire                                 - la crème pour érythème fessier 

- la crème hydratante                           - le baume à lèvres 

- les solutions nasales salines              - le gel lubrifiant en format à usage unique 

 

Les parents qui désirent que ces médicaments soient administrés à leur enfant doivent en 

faire la demande en signant les protocoles prévus à cet effet. À l’exception de la crème 

solaire et de l’acétaminophène, le parent doit fournir tout médicament à administrer à son 

enfant. 

 

27.4 Le conseil d’administration désigne par résolution les personnes habilitées à adminis-

trer les médicaments. La résolution prise à cet effet est affichée aux portes des bureaux de 

la Directrice générale et de la Directrice adjointe. (art.121.1 RSGEE); 

 

27.5 Sauf pour la crème solaire et la crème pour le siège à base d’oxyde de zinc, la crème 

hydratante, l’insectifuge et le baume à lèvres, le CPE doit s’assurer que l’administration 

d’un médicament à un enfant est consignée dans une fiche d’administration tenue à cette 

fin par la personne qui l’a administré. 

 

Sur cette fiche d’administration des médicaments doivent être inscrits le nom de l’enfant, 

le nom du médicament ainsi que la date et l’heure auxquelles il a été administré, la dose 

administrée, le nom de la personne qui l’a administré ainsi que sa signature. (art.121.2 

RSGEE); 

 

28.  Premiers soins 

 

Le personnel du CPE donne les premiers soins en cas de blessure mineure (pansement, 

désinfectant, etc.). En cas d’accident ou de maladie, le personnel du CPE réclame immé-

diatement l’assistance médicale nécessaire et avertit le parent le plus rapidement possible. 

 

29.  Fournitures et vêtements 

 

N. B. : TOUT CE QUI APPARTIENT À L’ENFANT DOIT ÊTRE  

           IDENTIFIÉ À SON NOM PAR LE PARENT. 

 

 29.1 Pour l’enfant, se référer à l’annexe 1 de la présente régie interne. 

 

29.2 L’enfant doit être vêtu de façon adéquate selon la température et la saison. Le parent 

est responsable de s’assurer de fournir tous les vêtements nécessaires afin que son enfant 

soit vêtu de façon adéquate. 
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30.   Sécurité 

 

30.1 Le CPE est doté d’un mécanisme permettant de contrôler l’accès au centre et aux 

locaux où sont reçus les enfants. Chaque famille détient un code d’accès. Le code d’accès 

est remis aux parents lors de la première journée de fréquentation de leur enfant. Les pa-

rents ont la responsabilité d’assurer la confidentialité de ce code d’accès afin d’assu-

rer la sécurité des enfants. Les parents doivent également faire preuve de vigilance 

lorsqu’ils entrent dans le CPE afin de ne pas laisser entrer des personnes qui ne sont pas 

des parents utilisateurs en même temps qu’eux. Le code d’accès est retiré de la liste lorsque 

l’enfant quitte l’installation. 

 

30.2 Le parent a l’obligation de faire la mise à jour des informations concernant la santé de 

son enfant et d’informer la direction de tout changement concernant la santé de son enfant. 

Le parent est également responsable d’assurer la mise à jour des informations qui peuvent 

permettre aux membres du personnel du CPE de le rejoindre en cas d’urgence. 

 

30.3 À l’arrivée et au départ, les parents sont responsables de la surveillance de leur enfant. 

À l’arrivée, ils doivent le reconduire auprès du personnel éducateur. Lorsqu’ils viennent 

chercher leur enfant, ils doivent s’assurer que l’éducatrice l’a vu partir. 

 

30.4 Pour les enfants, le port de bijoux tels que chaînettes, bagues, breloques et boucles 

d’oreilles (anneaux) est interdit au CPE. L’éducatrice titulaire du groupe de l’enfant est 

responsable de s’assurer que cette clause de la régie interne est respectée.  

 

30.5 Dans certains cas, le CPE peut autoriser le départ d’un enfant avec une personne autre 

que son parent. Toutefois, le parent de ce dernier doit donner un préavis à la direction du 

CPE pour autoriser ce départ. La personne autorisée par le parent à venir chercher l’enfant 

doit fournir au CPE une preuve de son identité. 

 

30.6 Le CPE est doté d’une procédure d’évacuation en cas d’urgence. Un exercice d’éva-

cuation a lieu au moins deux fois par année, dont une fois avec la participation du service 

de sécurité incendie du cégep. 

 

31.  Traitement des plaintes 

 

Le CPE assurera le traitement des plaintes selon le processus énoncé dans la procédure de 

traitements des plaintes du CPE, et ce, durant les heures ouvrables du bureau administratif, 

soit du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h. La Directrice générale est la personne désignée 

pour recevoir et traiter les plaintes du CPE. Dans le cas où la Directrice générale est absente 

pour plus de 24 heures, la Directrice adjointe du CPE agira à titre de remplaçante. La poli-

tique de traitement des plaintes est disponible sur le site WEB du CPE. 
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32.  Conseil d’administration 

 

Les parents du CPE sont membres d’office de la Corporation, conformément aux Règle-

ments généraux. Ce statut leur permet de participer et de voter à l’assemblée générale an-

nuelle des membres et d’occuper un siège au conseil d’administration. 

 

33.  Respect des règles de la régie interne 

 

Il appartient à chaque parent utilisateur de prendre connaissance des présentes règles de 

régie interne et de s’y conformer. Les cas litigieux sont transmis au conseil d’administra-

tion. 

 

34.  Modification aux règles de régie interne 

 

Les présentes règles peuvent être modifiées en tout temps avec préavis d’une semaine. 

 

 

Les présentes règles de régie interne ont été adoptées par résolution du conseil d’adminis-

tration le 8 décembre 2020. 


