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RÉGIE INTERNE DU CPEMN 

Dument adoptée par le Conseil d’administration le 12 juin 2018. Résolution 120618-15 

 

Ce document est rédigé pour favoriser une entente harmonieuse entre le parent et le Centre de la petite 
enfance de Montréal-Nord (ci-après CPE). 

Le CPE accueille 160 enfants dont 20 poupons répartis sur deux installations situées à Montréal-Nord, 
respectivement au 4875 boul. Léger et 11516 Avenue Pelletier. Depuis 2004, il détient du ministère de 
la Famille un permis, dûment valide, renouvelable aux cinq ans.  

Le CPE s’engage à : 

- Recevoir les enfants âgés de 03 à 59 mois, en tenant compte de l’organisation des groupes et 
ressources du CPE, suivant le ratio personnel de garde/enfants, un membre pour 5 enfants 
ou moins, présents et âgés de moins de 18 mois ; un membre pour 8 enfants ou moins, 
présents et âgés de 18 mois à moins de 4 ans ; un membre pour 10 enfants ou moins, 
présents et âgés à moins de 5 ans au 30 septembre.  

Ce ratio s’applique globalement et en tout temps durant les heures de prestation de services ;   

- Donner à l’enfant un milieu stimulant, sécuritaire et affectueux ; 

- Fournir à l’enfant toutes les occasions de se développer pleinement par des activités 
culturelles régulières en plus d’un programme éducatif soutenu ; 

- Nourrir l’enfant selon le Guide Alimentaire Canadien, d’après un menu végétarien, selon 
ses besoins de croissance ; 

- Sortir l’enfant tous les jours à moins de temps inclément ; 

- Établir une réelle collaboration avec le parent ou le tuteur de l’enfant pour l’épanouissement 
de ce dernier ; 

- Fournir au parent qui signe l’Entente de services de garde à contribution réduite, (ci-après 
l’Entente), au plus tard le 28 février de chaque année, les relevés aux fins d’impôt fédéral et 
provincial pour les frais encourus relatifs à la garde de son enfant. 

Le parent ou le tuteur s’engage à : 

- Payer tous les frais autorisés par le ministère de la Famille, (ci-après MF) reliés à la garde de 
l’enfant par paiement préautorisé ; 

Le parent qui signe l’Entente est celui qui doit payer tous les frais reliés à la garde  

de l’enfant. 

N.B. : Frais reliés à la garde de l’enfant autorisés par le MF : frais de garde, frais pour une période de garde 
additionnelle, frais pour fourniture d’articles d’hygiène, frais de sortie, frais de retard et frais de repas 
supplémentaires ; 

- Remettre à la Direction un spécimen de chèque relatif à un compte dont il est titulaire et 
signer une autorisation de prélèvement.  

- Respecter l’Entente et ses annexes et la Régie interne du CPE ; 

- Collaborer pleinement avec le CPE ; 

- Habiller l’enfant de façon appropriée, c’est-à-dire pour jouer, en toute saison et par toutes 
les températures ; 

- amener l’enfant tous les jours au CPE dans un état de grande propreté : fraîchement lavé, 
coiffé, ongles courts et tenue vestimentaire appropriée (voir Politique d’expulsion des 
enfants reçus, ci-après Politique d’expulsion) ; 

- Payer les frais de garde suivant les modalités convenues dans l’Entente et ses annexes, s’il y 
a lieu et, dans des cas particuliers, de la façon établie par l’administration du CPE ; 

- Fournir les couches pour les enfants n’ayant pas encore le contrôle de leurs sphincters anaux 
et de leur sphincter vésical ; 

- Aviser, par courtoisie, 15 jours avant le départ de l’enfant et payer la pénalité prévue 
par l’Office de la protection du consommateur. 
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1. POLITIQUE D’ADMISSION 

1.1 LA LISTE D’ATTENTE 

- Nos places sont offertes généralement aux enfants résidents de Montréal-Nord. La liste 
d’attente est gérée en deux parties. D’abord, celle des enfants à temps plein, puis celle des 
enfants à temps partiel. 

- Les enfants à temps plein sont accueillis selon la disponibilité dans les groupes d’âge et leur 
ancienneté sur la liste d’attente.  Une priorité est assurée : 

1. Aux enfants des membres du personnel et du Conseil d’administration du CPE ; 

2. Aux frères et sœurs d’enfant actif à l’Installation du CPE ; 

3. Aux enfants résidents aux codes postaux commençant par H1G ou H1H ;  

4. Aux enfants résidents du secteur Îlot Pelletier (pour l’Installation Pelletier) 

5. Aux enfants de parents de l’École Secondaire Calixa-Lavallée et École Hôtelière 
Calixa-Lavallée (Pour l’Installation Pelletier).  

6. Aux enfants vivant dans des contextes de précarité socio-économique ; 

7. Aux enfants de parents immigrants récents ; 

8. À tout enfant à besoins particuliers susceptible d’intégration au groupe selon le 
plan de services individualisé et la disponibilité des ressources ; 

- Les enfants à temps partiel seront accueillis dès qu’un 2e enfant sera trouvé pour 
combler les jours non-occupés dans le même groupe d’âge. 

- Tout enfant admis au CPE doit provenir de la liste d’attente du guichet unique d’accès aux 
services de garde désigné par le ministre de la Famille.   

1.2 INSCRIPTION 

A. Le parent remplit les formulaires Demande d’admissibilité à la contribution réduite, l’Entente 
et éventuellement ses annexes, les protocoles du Ministère de la Famille, le cas échéant.  Il 
fournit tous les documents nécessaires pour parfaire l’admission de son enfant dans un groupe 
de l’installation du CPE. 

B. Il rencontre individuellement la direction adjointe pour lui faire part des besoins de son enfant 
et discuter des particularités dans les soins à lui prodiguer. 

C. La direction adjointe et le parent signent l’Entente et ses annexes le cas échéant et la Régie 
interne du CPE. 

2. ABSENCES 

Il est demandé de prévenir au moins la veille lorsque l’enfant sera absent ou avant neuf heures trente 
(9 h 30) le même jour en appelant au 514-382-7788. 

3. PROCÉDURES À L’ARRIVÉE ET AU DÉPART QUOTIDIEN 

À l’arrivée, l’enfant doit être déshabillé par le parent ou la personne autorisée qui l’accompagne et 
remis en mains propres à l’éducatrice.  Au départ, la même procédure s’applique pour l’habillage. 

Si une personne autre que le parent vient chercher l’enfant, il faut avertir le CPE par écrit ou par 
téléphone et que la personne puisse produire une pièce d’identité. 

En cas de neige, prière de mettre les couvre-chaussures fournis à l’entrée et de les remettre à l’endroit 
indiqué avant de quitter. 

4. VESTIAIRE 

Chaque enfant possède un casier à lui où le parent peut prendre ses bricolages, des documents, et les 
vêtements à laver.  

Nous demandons à chaque parent de vérifier le casier quotidiennemen t  et  de n’y 
laisser que des articles clairement identi f iés.   

Le CPE n’est responsable d’aucune perte dans le vestiaire, de quelque sorte que ce soit. 

5. FICHES D’ASSIDUITÉ 

Les fiches d’assiduité doivent être signées à toutes les quatre semaines à la demande de la Direction. 

6. JOURS DE FERMETURE  

Le CPE est fermé pendant 13 jours annuellement tel que précisé à l’article 2.3 de l’Entente. 

Les jours de fermeture qui tomberaient durant la fin de semaine seront reportés sur des jours ouvrables. 
Ces jours sont payables selon la tarification établie par le ministère de la Famille. 
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7. FERMETURE IMPRÉVUE 

Voir : Article 6 de l’Entente. 

8. VACANCES 

Les parents doivent avertir de la date de leurs vacances. Les jours de vacances de l’enfant sont payables 
selon la tarification établie par le ministère de la Famille. 

9. SORTIES 

Le CPE s’engage à sortir, tous les jours, les enfants à l’extérieur de ses locaux, si la température le 
permet. Voir à ce que l’enfant soit habillé de façon appropriée, c’est-à-dire, pour jouer en toute saison 
et par toutes les températures. 

10. SORTIES SPÉCIALES 

Pour les sorties spéciales, ex : visite au musée, excursion dans la nature, etc., l’autorisation du parent 
sera demandée. Ces sorties peuvent exiger des déboursés supplémentaires.  Elles ne sont pas 
obligatoires. Ne pas oublier qu’elles sont prévues pour favoriser le développement de votre enfant.   
 
Lorsque des frais sont exigés pour la participation des enfants à des sorties, le parent doit remplir et 
signer avec la Direction l’annexe A (Entente particulière concernant les sorties organisées dans le 
cadre des activités éducatives) de l’Entente de services de garde à contribution réduite. 

11. AUTORISATIONS 

Le parent doit signer les autorisations de sortie et les autorisations pour les films ou les photos prises 
par le CPE pour des archives d’activités ou pour affichage à des fins promotionnelles à l’interne, sur 
son site internet, dans les médias locaux. 
 

12. CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT SÉRIEUX 
En cas de maladie ou d’accident sérieux, l’assistance médicale nécessaire sera immédiatement 
réclamée et l’enfant, autant que possible, est isolé du groupe et placé sous la surveillance d’un adulte.  
Le CPE avertit, le plus tôt possible, le parent ou toute autre personne que ce dernier a désignée. Les 
frais de transport par ambulance, s’il y a lieu, seront à la charge du parent. 
  

13. INTERDICTION DE SERVICE DE GARDE POUR CAUSE DE MALADIE 

L’enfant présentant des signes de maladies contagieuses (à l’exception de la varicelle si l’enfant n’est 
pas fiévreux), fièvre de plus de 38.5 (température rectale), vomissements, selles coulantes, 
conjonctivite purulente, impétigo, ou dont l’état général de santé ne permet pas de participer aux 
activités sera refusé au CPE. 

Un adulte doit  être prêt  à venir chercher l’enfant dans l’heure qui suit  l’appel du 
CPE. 

Un avis de « Vérification de l’état de santé de l’enfant » sera donné à chaque cas. La signature du 
médecin de l’enfant sera requise avant sa réinsertion au CPE.  

Advenant que le document signé par le médecin fasse défaut, la garde de l’enfant sera suspendue avec 
paiement jusqu’à ce que l’avis de vérification de son état de santé revienne avec la signature du 
médecin et que le CPE puisse vérifier que le traitement est en cours. 

Toute présence de parasites, poux ou vers, doit être traitée immédiatement. Le parent sera appelé pour 
venir chercher son enfant.  En cas d’infestation, tous les enfants du CPE seront traités en même temps. 

14. MÉDICAMENTS ET INSECTIFUGES  

Tout médicament devant être administré à l’enfant durant sa journée au CPE doit être remis à 
l’éducatrice qui reçoit l’enfant dans son contenant original clairement étiqueté au nom de l’enfant et qui 
contient la posologie établie par un professionnel de la santé habilité. Le CPE ne reçoit ni ne conserve 
aucun médicament expiré. 

Pour tout médicament, le parent doit signer, selon le cas, un formulaire d’autorisation ou le Protocole 
approprié. Ces documents doivent contenir le nom de l’enfant, le nom du médicament à administrer, les 
instructions relatives à son administration, la durée de l’autorisation et la signature du parent.   

La personne autorisée à administrer un médicament doit refuser d’en donner la première dose à 
l’enfant. 

À l’inscription, le parent complète le formulaire pour l’administration de la crème solaire. La crème 
solaire est fournie par le CPE et est appliquée systématiquement durant la saison estivale, 15 à 30 
minutes avant les soties, aux enfants de plus de 6 mois. 
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L’acétaminophène sera administré sur ordonnance médicale et autorisation écrite du parent.  Toutefois, 
si le parent consent à l’application du Protocole pour l’administration de l’acétaminophène en cas de 
fièvre, il le complète le premier jour de garde au plus tard.  Le poids de l’enfant doit être précisé en 
kilogramme au formulaire d’autorisation et le parent doit passer au CPE aux trois mois minimalement 
pour revalider le poids.  L’acétaminophène peut être administré selon le Protocole signé par le parent 
seulement en cas de forte fièvre soudaine (39o C et +, température rectale) et si le parent ne pourra 
venir chercher l’enfant dans l’heure suivante. 

Sauf pour les solutions nasales salines, la crème pour érythème fessier, la crème hydratante, le baume 
à lèvres et la crème solaire, le CPE s’assure que l’administration d’un médicament à un enfant est 
consignée à la fiche d’administration requise par la personne autorisée qui l’a administré. 

L’insectifuge peut être fourni à un enfant sans l’autorisation d’un professionnel de la santé habilité 
pourvu qu’il le soit conformément au Protocole approprié et signé par le parent.  

Le CPE tient une fiche d’administration des médicaments pour chaque enfant qu’il reçoit. 

Les médicaments et insectifuges sont entreposés dans un espace de rangement sous clé, hors de la 
portée des enfants, à l’écart des denrées alimentaires, des produits toxiques et des produits d’entretien. 

15. PROGRAMME ÉDUCATIF 

Le programme éducatif est prévu par le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Il 
veut l’approche de l’apprentissage actif et c’est ce qui sera appliqué dans le CPE. Voir le Programme 
éducatif complet disponible pour les parents. 

16. DÉROULEMENT AU QUOTIDIEN 

L’horaire au quotidien s’adapte aux besoins des enfants selon les groupes.  

Il est souhaitable que l’enfant arrive vers 9 h.  Une arrivée tardive pénalise déjà l’enfant qui n’aura pas 
sa collation du matin et ne peut bénéficier de l’ensemble des activités.  De plus, elle perturbe toutes les 
activités du groupe. 

Voici l’horaire type d’une journée de garde : 

● De 7 h à 9 h, période d’accueil des enfants et des parents. 

De 7 h à 7 h 30, l’accueil des enfants se fait dans les locaux au rez-de-chaussée pour tous les enfants, à l’exception 
des poupons accueillis à la pouponnière. 

L’organisation des groupes se fait graduellement au fur et à mesure que les éducatrices arrivent.  Pendant cette 
période, les enfants sont en jeux libres. 

● De 9 h à 9 h 30, hygiène et collation 

C’est aussi un moment privilégié pour échanger avec les enfants (la causerie) 

● De 9 h 30 à 10 h 30, animation d’un atelier d’un des programmes suivants : « Vers le Pacifique 
», « Motricité », « Éveil à la lecture et à l’écriture » ou « Pat le Mille-pattes », Programmes en 
lien avec mission du Regroupement des citoyens de l’Îlot Pelletier.   

C’est l’heure également des activités structurées selon le thème choisi durant la réunion pédagogique 
hebdomadaire des éducatrices.  C’est la période principale d’apprentissage et d’expérimentation pour les enfants. 

● De 10 h 30n à 11 h 30, jeux libres à l’extérieur. 

Les enfants seront appelés à sortir tous les jours, parfois deux fois par jour. Le CPE, en plus de ses deux cours 
aménagées pour le plaisir des enfants, peut les amener dans les parcs municipaux adjacents aux installations et 
des installations de partenaires. 

● De 11 h 30 à 12 h 30, hygiène et dîner. 

Activités de stimulation du langage pendant le repas (nommer ce qu’il y a dans l’assiette, couleurs, goût, grosseur.  
Parler de la texture des aliments, des actions posées : couper, tartiner, écraser…). 

● De 12 h 30 à 13 h, jeux calmes, lecture et relaxation 

● De 13 h à 15 h, sieste ou période de repos. 

 Elle est obligatoire pour tous les enfants.  Elle varie en forme et en longueur selon l’âge des enfants. 

Les poupons, selon leur âge et leurs besoins, peuvent faire de deux à quatre siestes par jour. 

● De 15 h à 15 h 30, collation. 

 C’est la période de retour sur la journée (travailler la mémoire). 

Les repas et les collations sont des moments propices pour développer l’autonomie et le sentiment de compétence 
des poupons et des enfants (apprendre à se nourrir, à se servir d’ustensiles, à peler un aliment seul). 

● De 15 h 30 à 16 h 30, lecture, activités en groupes, en sous-groupes, ateliers ou jeux extérieurs. 

● De 16 h 30 à 18 h, jeux libres, départ des enfants. 

 Regroupement des enfants pour permettre le départ des éducatrices. 
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17. LES REPAS, LES COLLATIONS 

Les repas fournis par le CPE sont confectionnés selon le Guide alimentaire canadien.  Ils sont 
végétariens pour assurer la création d’habitudes alimentaires convenant à toutes les cultures et 
religions.  Le menu est affiché à l’accueil pour consultation par les parents. 

Pour les poupons, les parents doivent fournir les biberons et la nourriture de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait 
12 mois ou jusqu’à ce que son alimentation corresponde au menu du CPE. 

Pour faciliter le passage des aliments mous aux aliments solides, le parent d’un enfant de moins de 12 
mois doit remplir le calendrier d’introduction des aliments solides « Nourrir mon BÉBÉ » à la demande 
de la Direction. 

18. ALLERGIES ALIMENTAIRES 

Si l’enfant développe de nouvelles allergies alimentaires, vous devez avertir immédiatement le CPE. 

19. ALIMENTATION SPÉCIALE 

Si l’enfant doit recevoir une alimentation spéciale prescrite par un membre du Collège des médecins du 
Québec, le CPE suivra les directives écrites du parent quant aux repas et collations à fournir à cet 
enfant.  

Si un enfant est allergique à un grand nombre d’aliments ou si la préparation d’aliments adaptés à cet 
enfant est trop délicate, le CPE peut convenir d’une entente avec le parent permettant à ce dernier 
d’apporter en partie ou en totalité les collations et le repas de son enfant. 
N.B. : Il est interdit en tout temps d’apporter de la viande au CPE.  

20. REPAS SUPPLÉMENTAIRE 

Lorsque des frais sont exigés pour des repas supplémentaires par le CPE, le parent doit remplir et 
signer l’annexe C (Entente particulière concernant la fourniture d’un repas supplémentaire) de 
l’Entente. 

Le tarif prévu par le MF est de : 
- deux (2) dollars pour un petit déjeuner 

  -     quatre (4) dollars pour un repas supplémentaire  

21. LE LINGE À NETTOYER, À IDENTIFIER 

Le CPE demande au parent de laver le linge de rechange de son enfant lorsque nécessaire. 

Prière de bien identifier tous les articles au nom de l’enfant et  de les ranger dans 
son casier ou à l’endroit indiqué par la Direction.  

Le parent doit apporter pour son enfant : 

Des vêtements de rechange, chapeau, costume de bain, bottes de pluie en saison, des mitaines 
de rechange...  

Les vêtements faciles à enlever et à remettre sont les bienvenus. 

22. FOURNITURE D’ARTICLES PERSONNELS D’HYGIÈNE 

Lorsque des frais sont exigés pour des articles personnels d’hygiène fournis par le CPE, le parent doit 
remplir et signer avec la Direction l’annexe B (Entente particulière concernant la fourniture d’articles 
personnels d’hygiène) de l’Entente. 

23. RETARD DE PAIEMENT 

En cas de retard de paiement ou de dette, le parent est immédiatement informé par téléphone.  Tout 
montant dû doit être réglé dans un délai de 3 jours.  Un montant non réglé pourra entrainer l’expulsion 
de l’enfant. Voir Politique d’expulsion en annexe. 
 
Pour éviter des retards de paiement ou des dettes, un calendrier de paiement est remis au parent dès 
l’inscription ou au plus tard le premier jour de garde. Le parent peut s’en procurer, en tout temps, sur 
demande. 

24. EXPULSION D’UN ENFANT 

Voir Politique d’expulsion en annexe. 

25. OBJETS INTERDITS AU CPE 

Des membres du personnel ou des enfants peuvent souffrir d’allergie sévère, pour leur sécurité, il 
est interdit d’apporter au CPE tout aliment ou produit pouvant contenir des allergènes.  

Il est également défendu d’y apporter des friandises, des bijoux ou des jouets. 

26. RÉUNION DE PARENTS. 

Le parent est fortement prié de participer aux rencontres convoquées par la Direction. 
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27. GARDE ADDITIONNELLE 

Le parent dont les besoins de garde journalière excèdent le maximum de 10 heures de services de garde 
éducatifs continus, doit remplir et signer avec la Direction l’annexe D (Entente concernant les services 
de garde pour une période additionnelle) de l’Entente.   
Le tarif prévu par le MF pour une heure de garde additionnelle est de cinq (5) dollars. 

28. EXERCICE D’INCENDIE ET LIEU DE REFUGE. 

Les enfants avec le personnel participent au moins deux (2) fois par année à des exercices 
d’évacuation. 
En cas d’évacuation, le lieu de refuge est à l’adresse suivante : 4849, boulevard Léger, coin 
l’Archevêque, Montréal-Nord (pour l’Installation Léger) et 11519, Avenue Pelletier (pour 
l’Installation Pelletier). 

29. ALLAITEMENT 

Le parent doit utiliser uniquement l’espace d’allaitement offert par le CPE.  Il doit le maintenir propre 
et respecter toutes les consignes édictées pour son usage. 

30. RÉSILIATION DE L’ENTENTE DE SERVICE DE GARDE PAR LE CPE. 

Voir article 9 de l’Entente et voir également la Politique d’expulsion en annexe.  

31. RÉSILIATION DE L’ENTENTE PAR LE PARENT. 

Voir article 10 de l’Entente. 

32. CONFLIT DE NORMES 

En cas de conflit entre une norme gouvernementale régissant les services de garde éducatifs à la petite 
enfance et une clause de l’Entente et ou ses annexes et ou la Régie interne du CPEMN-
INSTALLATION, la norme gouvernementale a préséance. 

 
Par ma signature apposée au bas de cette page, je certifie avoir reçu copie de l’Entente et de ses 
annexes, s’il y a lieu, de la Régie interne, du Calendrier de prélèvement et de la Politique 
d’expulsion.   
 
Je m’engage à respecter toutes les clauses de cette Régie interne et de l’Entente et de ses annexes. 
 
Signé à Montréal-Nord, 
 
 
 
 
_______________________________________  __________________ 
Nom et Signature du parent ou tuteur  Date 
 
 
 
 
 
Marianela Tocuyo-Garcia __________________ ___ __________________ 
Nom et Signature de la personne autorisée par le C.A.                   Date 
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