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Pédagogie :
Les stratégies à favoriser pour une intégration sécurisante.
Pour les parents se séparer de leur enfant pour la première fois est une rupture difficile. Ils
doivent avoir une très grande confiance envers la personne à qui ils confieront leur enfant.
Pour l’enfant c’est beaucoup de nouveautés et une grande adaptation C’est sa première
participation sociale à un groupe à l’extérieur de la famille. Pour l’éducatrice, c’est
développer une relation avec une nouvelle famille et ouvrir sa maison à de nouvelles
personnes.
Voici quelques stratégies pour rassurer parents, enfants et éducatrices.
Avant de débuter :




Tout d'abord, assurez-vous que les attentes sont bien définies de part et d'autre.
Vérifiez si les services offerts correspondent à vos besoins.
Ensuite, demandez à passer un peu de temps au service de garde avec l’enfant, ainsi
vous serez rassuré. Vous saurez dans quel contexte sera gardé votre enfant et
l’enfant sera sécurisé d’être dans un lieu qu’il aura déjà fréquenté en votre présence.
Donnez de l’information sur les habitudes de votre enfant (sommeil, alimentation,
intérêts…)
1

| INFO-PARENTS |





Informez-vous de l’horaire quotidien au service de garde (heure des repas, siestes et
sorties) et tentez d’habituer votre enfant à cet horaire avant de débuter le service de
garde.
Demandez s’il est possible de faire une intégration graduelle (quelques heures au
début, puis une demi-journée…)
Lors de l’inscription, apportez une photo de votre enfant afin que l’éducatrice le
présente au groupe. Ils attendront avec impatience leur nouvel ami et connaîtront son
nom.

Les premières journées;
 Apportez une photo de famille et un objet personnel, l’odeur de la maison est
rassurante (doudou, toutou, suce…).
 Instaurez un rituel de départ clair, stable et court. Par exemple, vous dites à votre
enfant que vous reviendrez après la sieste, lui dites au revoir, vous lui faites un câlin,
puis vous partez. Amusez-vous à créer des rituels de salutations, 2 câlins, 4 bisous et
3 « bye-bye » et maman s’en va travailler. Soyez fidèles à ces marques d’affection.
 Il est fréquent que l’enfant pleure lorsque son parent part. La majorité des enfants
arrêtent après quelques minutes. Si vous conservez votre rituel de départ, il pleurera
de moins en moins chaque fois.
 Pour que votre enfant se sente en confiance, il a besoin de sentir que vous avez
confiance.
 Pour bâtir la confiance de votre enfant, vous devez toujours venir le chercher à l’heure
que vous lui dites.
Voici quelques trucs pour faire en sorte que l'intégration des enfants le matin se fasse en
douceur;
 Prenez le temps d'intégrer l'enfant. Saluez les personnes présentes, familiarisez-vous
avec ce qui se passe dans le local. Cependant, n'étirez pas votre présence, cela
insécurise l'enfant.
 Faites en sorte que l'enfant ne ressente pas votre propre malaise : il le fait sien.
Faites-lui ressentir votre confiance.
 Ne partez pas sans dire Au revoir à l'enfant. Dites-lui à quel moment vous reviendrez
le chercher en lui donnant un point de repère clair et partez confiant. Ne traînez pas et
ne revenez pas, cela peut troubler l'enfant.
 Si l'enfant pleure malgré ces conseils, demandez l'aide de l'éducatrice et partez. Il est
entre bonnes mains.
 Si la situation perdure, parlez-en à votre éducatrice et établissez avec elle un plan
d'intégration pour aider l'enfant.
 N'hésitez surtout pas à demander de l'aide.
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Les activités à Bordeaux-Cartierville
1- Sortie aux pommes! Le bureau coordonnateur de Bordeaux Cartierville vous invite à
venir profiter de l’automne de la plus belle des façons, en venant cueillir des pommes
avec nous! Plusieurs activités sont au menu au formidable Verger Lacroix à StJoseph-du-Lac.
Informez-vous auprès de votre RSG!
2- Conférence s’adressant aux parents.
Le CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent vous invite à une conférence gratuite
donnée par une orthophoniste.
« Aider mon enfant à bien parler » : tout savoir sur le développement du langage
chez les enfants de 0 à 5 ans : prononciation, vocabulaire, bilinguisme, retards et
stratégies.
Quand : le jeudi 20 septembre 2012 de 9 h 30 à 11 h
Où : CLSC de Bordeaux-Cartierville, 11 822 avenue Bois de Boulogne, local S-021.
Inscrivez-vous au 514-331-2572 poste 4626

Fonctionnement
Un enfant malade en service de garde
La première année d’un enfant en garderie est très souvent une année ponctuée de
nombreuses maladies. Habituellement, on commence à voir la lumière au bout du tunnel
vers l’âge de 3 ans; soyez courageux!
Il n’est jamais facile pour une éducatrice de téléphoner à un parent lorsque son enfant est
malade. Soyez assuré qu’avant de vous appeler, elle a pris en considération tous les faits
minutieusement. Fait-il de la fièvre? Est-il capable de jouer tout en se sentant bien? Puis-je
m’occuper de lui adéquatement? Si je décide de le garder, est-ce sans risque pour sa santé
ou celle des autres? Soyez certain que lorsqu’elle prend la décision de vous appeler, c’est
que l’état de santé de l’enfant le requiert vraiment.
Il peut arriver que lorsque le parent vient chercher son enfant, il soit sous l’effet du Tempra.
Le lendemain, le parent le ramène en disant qu’il allait super bien à la maison. Cela est
possible! Un enfant qui est sous l’effet du Tempra refait parfois le plein d’énergie de manière
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surprenante. Mais dès que le médicament commence à cesser d’agir, l’enfant perdra son
énergie aussi vite qu’un ballon qui se dégonfle!
Lorsque votre éducatrice vous téléphonera pour vous demander de venir chercher votre
enfant, soyez assurée que celle-ci a évalué son état de santé selon des normes établies par
le Ministère de la Santé et son meilleur jugement. Si elle vous demande de venir le chercher,
c’est que votre petit sera mieux à la maison.
Si vous doutez qu’il y ait nécessité, discutez-en avec votre éducatrice. Soyez à l’aise de lui
demander plus d’explications sur l’état de votre enfant. Vous pouvez même regarder le
tableau auquel elle se réfère sur les maladies en petite enfance. Le Ministère impose des
normes assez claires, concernant les maux de la petite enfance.
Ce n’est certes jamais facile de manquer le travail parce que l’enfant est malade. Alors,
n’hésitez pas à téléphoner à votre garderie si vous n’êtes pas certain de la décision à
prendre le matin. Info Santé est aussi une ressource précieuse qui pourra vous aider. Les
infirmières connaissent les normes établies en matière de maladies infectieuses en garderie.

Règlementation
Fiche d’assiduité art.123 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
En tant que parents utilisateurs d’un service de garde subventionné, vous aurez à signer une
fiche d’assiduité aux quatre semaines.
C’est que le prestataire de services de garde (RSG) doit remplir, conformément à l'article 58
de la Loi, une fiche d'assiduité. Cette fiche d’assiduité sert à comptabiliser les présences
réelles des enfants qui fréquentent le milieu de garde et à assurer une saine gestion des
fonds publics.
Ces fiches sont vérifiées par l’agent de conformité lorsqu’il fait ses visites de conformité et
par un vérificateur externe du bureau coordonnateur en fin d’année financière. Il est donc
très important que les informations qui y sont inscrites soient exactes.
Nous vous rappelons que lorsque votre enfant est absent du milieu de garde, que ce soit
pour maladie, vacances ou simplement pour passer du temps avec vous, c’est la lettre A qui
doit être inscrite à la journée correspondante à son absence.
Lorsque c’est la RSG (responsable de service de garde) qui est en vacances, qui est malade
ou non disponible, ou que pour quelque raison que ce soit, ne peut vous offrir le service de
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garde, c’est la lettre, F (pour jour de fermeture), AN (vacances), AD (congé férié), qui doit
être inscrite dans la case ou les cases correspondant aux journées de fermeture.
Il est très important que le parent qui signe la fiche d’assiduité vérifie l’exactitude des
informations inscrites sur la fiche avant d’y apposer sa signature, car vous êtes
responsable au même titre que la RSG des informations qui figurent sur la fiche.
S’il s’avère que la responsable a fait une erreur en remplissant les fiches, il est de la
responsabilité du parent d’exiger que les informations soient modifiées avant de signer. Le
parent doit donc signer une fiche bien remplie.

Vous pouvez nous joindre :
Bureau coordonnateur de Bordeaux-Cartierville
514-744-6984
Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les contacter.
Centre de Santéet de services sociaux | CSSS
514 331 3020
Ministère de la Famille et des Aî nés
514 873 7200
Office de la protection du consommateur | OPC
1 888 672 2556
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