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Présentation : 

L`Escale est un programme avant et après école 
du Centre communautaire Régional de London. Il 

met en valeur les fondements du document 
pédagogique du ministère de l`éducation               

<< Comment apprend-on? >> 

Les enfants inscrits à l`Escale ont plusieurs 
opportunités de travailler sur leurs dynamismes, 

leur savoir être, leurs capacités à travers  des 
activités qui favoriseront leurs cognitions. Notre 

programme est conçu pour encourager la 
curiosité des enfants a�in de stimuler leur 

développement. 
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 - Favoriser la santé, la sécurité, l’alimentation et le bien-être des enfants 
 

 Objectif : assurer le développement de l’enfant en mettant un accent particulier sur son 
bien-être, sa santé et sa sécurité.  

Mise en œuvre : 

• Présenter des activités d’extérieures et d’intérieures permettant aux enfants d’être actif; 
• Donner une  alimentation saine et équilibrée lors des collations; 
• Présenter des collations qui répondent au guide alimentaire canadien et qui répondent à la  

diversité culturelle; 
• Un plan d’hygiène corporelle saine tout le long de la journée;  
• Donner un soutien régulier et permanent à l’autorégulation; 
• Une routine permanente mise en place pour réduire les sources de stress chez les enfants;  
• le respect de la loi et des normes de sécurités auxquelles sont soumis les services de garde 

éducatifs à l’enfance; 
• Les jouets de terrains de jeux et les jouets de motricité globale d'intérieur sont lavés au 

minimum deux fois par mois par les éducatrices et éducateurs; 
 

Notre Approche Mesurable : la mise en place documentée d’une politique sécuritaire et 
alimentaire dans chaque groupe. 

• Trousse de premiers soins; 
• Fiches d’allergie ou de maladie grave affichées dans chaque espace où les enfants jouent; 
• Fiche d’application de l’epipen; 
• Fiche d`application des médicaments; 
• Fiche d`incident et d’accident ; 
• Fiche de pratique quotidienne d`incendie ;  
• Fiche sur l’inspection quotidienne /mensuelle/saisonnière et annuelle du terrain ;  
• Affiche sur l’interdiction de certains aliments au programme ; 
• Affiche sur l’hygiène, la politique de lavage des mains avant les collations ;  
• Affiches sur les réfrigérateurs des politiques de conservation des aliments ; 
• Affiche météorologique présentant les conditions de sortie à l’extérieur ;   
• Fiche de prise de connaissance de l’ensemble des politiques signé par les Éducateurs et 

Éducatrices sur le terrain; 
• Affichage du menu pour la collation et avoir de l’eau accessible en tout temps;   

 
 - Planifier et créer des milieux et des expériences d’apprentissage positifs et 

propices à  l’apprentissage et au développement de chaque enfant; 
 

 Objectif : Mettre en place un cadre de vie et des expériences sécuritaires propices à 
l’apprentissage par le jeu. 

Mise en œuvre:  

• un cadre de vie conviviale et agréable visant le développement global des enfants. 
• Avoir suffisamment de matériel et de jeux éducatifs qui répondent aux besoins et habiletés 

développementaux de chaque enfant ; 
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• Un cadre de vie offrant à travers des activités multiples des services éducatifs de qualité qui 
prend en compte le caractère unique de chaque enfant; 

• Un cadre de vie permettant d`entretenir des relations attentives avec les parents, les 
enfants; 

• Un cadre de vie permettant aux EPEI (éducatrices et éducateurs de la petite enfance inscrits) 
et leur assistante ou assistantes de réfléchir à leur pratique professionnelle;  

•  stimuler les aptitudes à la communication des enfants; 
•  stimuler l’apprentissage de la langue française; 
• Développer la curiosité des enfants et leur esprit d’initiative et leur autonomie; 
• Stimuler l’estime de soi et les aptitudes à prendre des décisions; développer les interactions 

entre les enfants et le respect d’autrui; 
• Stimuler les habiletés physiques et leur capacité motrice globale. 

 
Notre approche mesurable :  

Le programme L'Escale a mis au point un portfolio mesurant les approches suivantes. 

• La Connaissance de la norme i. e du code de déontologie et normes d’exercice, selon laquelle 
(les éducatrices et éducateurs de la petite enfance établissent des rapports professionnels et 
bienveillants avec les enfants et les familles, ils font preuve de sensibilité et de respect de la 
diversité, de l’équité et de l’inclusion dans leurs rapports avec les enfants et les familles. Ils 
sont réceptifs, à l’écoute, et offrent de l’encouragement et du soutien en répondant de 
manière appropriée aux idées, aux préoccupations et aux besoins des enfants et des 
familles) 

 

 - Encourager les enfants à interagir et communiquer de façon positive et soutenir 
leur capacité à s’autoréguler;  

 
 Objectif : Développer l’autorégulation, la communication et l’expression des enfants sous 

toutes leurs formes possibles. 
 

Mise en œuvre: 

• L’écoute des éducateurs et éducatrices sur le terrain en ciblant les différents signaux de 
communications envoyés par les enfants à travers la communication verbale et non verbale ;    

• Développer la communication réciproque avec les enfants tout en tenant compte du 
caractère individuel de chaque enfant ; 

• Amener les enfants à utiliser les formes positives d’expression qu’ils veulent pour exprimer 
leurs sentiments leurs idées, dans l’environnement convivial qui les entoure ;  

• Développer l’intérêt de l’enfant et le désir de faire les choses par lui-même ;  
• Amener les enfants à développer leur capacité de réguler leurs stress, leurs émotions 

autrement dit, leurs activités cognitives ;  
• Amener les enfants à prendre leurs propres décisions durant les activités d’apprentissage ; 
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Notre approche mesurable : 

• La qualité et la fréquence des activités d’interaction sur le terrain. Autrement dit les jeux 
ayant un caractère sociable. (Jeux de société, jeu de groupe, jeux de production langagière…)  

• La qualité et la fréquence des activités soutenant les enfants dans les domaines du langage 
et de la Littératie. (Lecture, raconte d’évènement, compte, dessin animé jeux 
d’exploration...) 

• L’offre de différents choix d’activités aux enfants ; 
• L’encouragement à l’initiative lors des activités et bricolage ; 
• Organisation du milieu physique de manière à favoriser l’autonomie de l’enfant ; 
• Le droit à l’enfant de se tromper ; 
• Le développement des prises de décisions personnelles ;  
• La mise en place des moyens d’aider l’enfant à comprendre les routines et les tâches ; 

 

 - Incorporer tout au long de la journée les jeux d’intérieur et d’extérieur, les jeux actifs, le 
repos et les périodes calmes, et tenir compte des besoins individuels des enfants 
bénéficiant de services de garde; 
 

 Objectif : offrir aux enfants l'occasion d'apprendre par les jeux et de s'épanouir dans un 
environnement sécuritaire propice à l’apprentissage. 

Mise en œuvre: 

• Proposer des activités afin que chaque enfant puisse relever des défis dans la mesure de 
ses compétences ; 

• Proposer aux enfants des activités dans la mesure de stimuler l’intelligence multiple lors 
des jeux;  

• Élaborer un programme basé sur le développement et l’intérêt de l’enfant et du groupe ;  
• Mettre à la disposition des enfants une vaste collection de matériel de bricolage pour 

diversifier leur exploration ; 
• créer des centres d’apprentissage ; un milieu où les enfants font des expériences 

diversifiées, en s’exprimant sans crainte, en prenant des risques raisonnables dans leur 
autonomie dans leur choix, ce qui favorise leur confiance en eux-mêmes et leur estime 
personnelle dans des expériences d’apprentissage positives ; 

• Favoriser et prioriser les explorations de l’extérieure ; 
• Avoir des périodes de jeu ininterrompues dirigées par l’enfant et soutenues par 

              l’adulte ; 
• Amener les EPEI dans les explorations à jouer le rôle de Co-planificateurs et non directif ; 
• Établir des routines quotidiennes et des transitions fluides pour l’enfant ; 
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Notre approche mesurable : 

• La documentation pour mesurer l’efficacité et la bonne marche de ses objectifs en matière 
d’exploration de jeu ; 

• Grille de planification du programme en fonction du groupe d’âge;  
• Journal de bord ;  
• Photos des activités ;  
• Support sonore ; 
• les questions soulevées par les enfants pendant les explorations;  

 
 - Favoriser la participation des parents et le dialogue constant à propos du programme et 

de leurs enfants 
  

 Objectif : Développer la participation des parents et le dialogue constant à propos du 
programme et de leurs enfants. 
 

Mise en œuvre: 

• Une communication saine et une relation harmonieuse entre l’éducatrice et les parents ; 
• Documenter la réflexion, l’apprentissage et la compétence de l’enfant et rendre le processus 

visible pour la famille; 
• Utiliser différents moyens de communication; 
• Engager la famille dans l’appréciation du programme; 
• Engendrer un sentiment d’appartenance qui reflète la diversité familiale et culturelle ; 
• rester à l’écoute des besoins des enfants et de la famille en donnant des pistes de solution et 

des ressources; 
• Impliquer la famille dans l’évaluation du programme l’Escale ; 

 
Notre approche mesurable : 

• Les EPE  établissent un dialogue constructif avec tous les parents ; 
• Les EPE échangent au quotidien au sujet du déroulement de la journée de leur enfant ; 
• Les parents sont informés au sujet de la philosophie de L’ESCALE ; 

 

 - Faire participer les partenaires communautaires locaux et leur permettre de soutenir les 
enfants, les familles de ces derniers et le personnel; 
 

 Objectif : Bien coopérer avec les  partenaires communautaires locaux et leur permettre de 
soutenir les enfants, les familles de ces derniers et le personnel. 
 

Mise en œuvre: 

• Partenariat avec les organismes locaux tels que : 
 Centre communautaire régional London (CCRL) 
 Conseil catholique Providence 
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 Conseil Viamonde  
 Fondation Trillium 
 Collège Boréal 
 Merrymount—All Kids Belong 
• Stimuler la culture francophone chez les enfants de l’ESCALE et leur famille ; 
• Soutenir les enfants de L’ESCALE en difficulté ; 

 
Notre approche mesurable : 

• Mise à la disposition par le CCRL d’une bibliothèque pour les EPE et les enfants ;  
• Le programme sport soutenu par le CCRL ; 
• Mise à la disposition des enfants par le CCRL des entraîneurs de soccer et autres 

sports durant le camp d’été ;  
• Les activités culturelles, éducatives et de loisirs 
 East Park 
 Apple land Station 
 Storybook Gardens 
 Boler Mountain 
 Cinéma Francophone 
 Carnaval 
 Jeux de quilles 
 Carnaval 
 Musée d’enfants 
 Cabane à Sucre 

• Sous l’accord des parents, un expert de Merrymount- All Kids Belong est invité à 
observer, au besoin, les enfants en difficulté dans leurs interactions avec leurs 
camarades et nous fournir un rapport détaillé qui est partagé avec les parents ; 
  

 - Soutenir le personnel, les fournisseurs de services de garde et les autres personnes qui 
interagissent avec les enfants dans le cadre du perfectionnement professionnel 
permanent; 

 
 Objectif : Soutenir le développement professionnel de l’équipe éducative et réviser nos 

pratiques de façon continue par des formations et des perfectionnements. 
 
Mise en œuvre: 

• Établir annuellement un portfolio des éducatrices et éducateurs et  un plan d’enrichissement 
professionnel ; 

• Encourager la méthode réflexive au quotidien après une activité ; 
• Organiser des ateliers et des formations régulières basées sur des besoins bien ciblés ; 
• Encourager la participation à toutes formations externes ; 
• Évaluer de façon continue le rendement du personnel ; 
• Faire de la documentation  pédagogique ; 
• Utiliser les documents pédagogiques du Ministère et tout autre document pertinent ; 
• Évaluer et réviser régulièrement nos politiques et l’énoncé des programmes ; 
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Notre approche mesurable :  

• Une formation avant la rentrée scolaire sur les règlements les attentes du programme. 

• 8 formations dans l’année : 

- High 5 

- Intégration culturelle 

-  Comment apprend–on ? 

-      Relations Authentiques 

-  Atelier Parc 

- Autres. 

 

RÉFÉRENCE : 

 Comment apprend-on Ministère de l'Éducation – Ontario 
 www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/HowLearningHappensFr.pd 
 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. (2014). Extraits de l’AJEPTA. Fonction publique de l’Ontario 
 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. (2013). Penser, sentir, agir : Leçons tirées de la recherche sur la 

petite enfance. Fonction publique de l’Ontario 
 Code de déontologie et normes d’exercices  2011 : Reconnaître et honorer notre profession  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide des parents Escale 2017-2018 

 
11 

 

 HISTORIQUE  
 
 Du CCRL à L’Escale  

 
Le programme de l’Escale est un volet du Centre Communautaire Régional de London (CCRL), un 
organisme à but non-lucra�f fondé en 1994 et qui compte parmi les organismes pionniers dans la 
cause francophone à London. Le CCRL joue un rôle de leadership auprès de la communauté afin 
d'assurer la vitalité de la francophonie dans les domaines de la culture, des arts, des sports et des 
loisirs. 

Soucieux de développer la cohésion dans les services offerts aux francophones et compte tenu de la 
diversité culturelle de la francophonie de London, le Conseil d'Administra�on du CCRL travaille en 
étroite collabora�on avec différents partenaires francophones pour encourager une communauté 
forte et épanouie.  

À travers la gérance de l’Escale, le CCRL se donne pour mission de soutenir la communauté 
francophone de London en offrant des ac�vités éduca�ves en français qui s�mulent le 
développement physique, socio-affec�f et cogni�f des enfants, afin que ces derniers deviennent des 
êtres ayant un es�me d’eux-mêmes et de ceux qui les entourent. 

 

 PROGRAMME 
 

 L’Escale est un programme avant et après école du Centre communautaire Régional de 
London. Il met en valeur les fondements du document pédagogique du ministère de 
l`éducation  << Comment apprend-on? >> 

 Les enfants inscrits à l’Escale  ont plusieurs opportunités de jouer sur leurs dynamismes, leur savoir 
être, leurs capacités à travers  des activités qui favoriseront leurs cognitions. Notre programme est 
conçu pour encourager la curiosité des enfants afin de stimuler leur développement sous tous les 
plans. 

 Le programme avant et après l'école offre aux enfants l'occasion d'apprendre et de 
s'épanouir dans un environnement sécuritaire et soucieux de leur développement, à travers 
l’acquisition de saines habitudes de vie. Il se déroule selon le calendrier scolaire. 

 Le programme comprend des activités sportives, des jeux interactifs, des collations santé, 
des activités culturelles, des projets d’arts, des jeux de  leadership et des activités de mieux-
être. Notamment, il offre la possibilité aux enfants d’âge scolaire (1ère à 6ème) de passer du 
temps sur leurs devoirs avec l’encadrement de l’éducateur, pour une durée d’une demi-
heure 

 L’Escale offre un programme pour les enfants de 4ans à 12 ans  
 Les heures d’ouverture sont de 7h00 à 9h  le matin et de 14h à  18h00 les après-midi selon 

les centres, du lundi au vendredi. 
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Suivant à la loi provinciale, l’Escale ferme ses portes  les jours fériés. Le Conseil d’administration 
peut aussi décréter que les garderies sont fermées telle ou telle autre journée ; ceci selon les 
situations exceptionnelles d’intempérie où les écoles sont fermées. Les avis de fermeture sont 
communiqués par courriel aux parents dès que la décision est prise.  

 Le programme l’Escale fonctionne selon les normes reconnues en Ontario par la Loi sur les 
Garderies (La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance). Nous fonctionnons 
avec une licence du Ministère de l’Éducation et nous sommes supervisés chaque année par 
un représentant du Ministère. En plus des consignes du ministère, les employés suivent aussi 
les règlements internes de l’Escale (contenues dans ce document). 

PROGRAMMATION ET SERVICES  
La programmation journalière est créé afin de répondre aux besoins des enfants tout en respectant 
les objectifs et les critères développés par le Ministère, les éducateurs programment et  décident les 
activités en fonction des intérêts des enfants. Un calendrier indiquant les activités journalières des 
camps d’été et d’hiver est mis en ligne sur le site du CCRL (http://www.ccrlondon.on.ca/escale) pour 
les parents. De plus, la programmation journalière est indiquée dans chaque cartable et ceci en 
fonction des groupes d’âge. 

 

 Nos Frais 

Frais par enfant pour les services de garde avant et après l’école: 

10 $ / matin 

10 $ / soir 

20 $ / jour 

 

 LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Au cours de l'année scolaire, diverses journées pédagogiques seront prévues. 

 Les horaires sont de 7h00 à 18h00.  

 40$/jour pour les membres 
 50 $/jour les non-membres  

Veuillez noter que : 

 Deux collations sont toujours offertes mais les enfants doivent apporter leur propre diner; 
 Les enfants doivent être inscrits à cette journée avant la date limite spécifiée pour participer; 
 Il faut un minimum de 15 enfants inscrits avant la date limite pour que la journée 

pédagogique ait lieu; 
 Les places sont limitées à 30 enfants par site. 
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 LES CAMPS D’ÉTÉ  

L’Escale offre un excellent programme de camps d’été francophones avec des activités des plus 
diversifiées dans un environnement sécuritaire et chaleureux pour les enfants de la maternelle à la 
6è année. 

Ce service est offert durant la période de juillet/août (sans compter la dernière semaine du mois 
d’août) pour un total de 8 semaines. 

 Frais de service: 40$/Jour 
 Prix T-shirt escale (obligatoire) : 20$ /T-shirt 

 
 PROCÉDURES D’ACTIVITÉS ET LES SORTIES 

L’escale organise régulièrement des sorties avec les enfants pendant les journées 
pédagogiques, les camps d’hivers et d’été. Toutes nos sorties sont effectuées en autobus 
scolaire.  
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Le but est de mettre en place une politique de sortie extérieure et de s’assurer que les 
activités durant le camp de la semaine de relâche, les journées pédagogiques et le camp 
d’été gardent le même caractère éducatif et le même niveau de qualité que les activités 
faites au centre. 
 
 Les activités offertes doivent être sécuritaires, pédagogiques et stimulantes pour 

les enfants; 
 Les parents seront avisés à l’avance du lieu visité 
 Les enfants restent assis dans l’autobus 
 Les places par banc sont : 2 enfants ou 1 adulte et un enfant 
 Si l’enfant manque le départ, le parent prend la responsabilité de le conduire à 

l’endroit prévu. 
 

 Une autorisation écrite pour chaque enfant sera requise.  
 L’avis écrit doit préciser : 
 La date de la sortie 
 Les frais à payer (inclus dans l’inscription) 
 L’heure de départ et d’arrivée 
 Le type de sortie 
 Le nom de l’enfant et la signature du parent qui autorise la sortie 

 
L’escale offre le petit-déjeuner et 2 goûters à tous les enfants le matin et l’après-midi, c’est  
la responsabilité des parents de fournir le dîner de leur enfant. Le menu est affiché à l’entrée 
de chaque centre. Il est strictement interdit d’apporter de la nourriture contenant ou 
pouvant contenir des arachides ou de noix incluant du lait aux amandes. 
 
 Accompagnement des parents :  

Lors des sorties, les parents-accompagnateurs sont responsables de leur enfant seulement. 
Les parents qui désirent accompagner leur enfant en tant que bénévole lors d’une sortie, 
doivent soumettre au bureau administratif ses antécédents judiciaires pour bénévoles avec 
Vérification de l’aptitude à travailler avec les personnes vulnérables avant la date de la 
sortie. Si les antécédents ont moins de 6 mois de la date à laquelle nous les avons obtenus, 
une copie conforme de l’original sera faite et conservée dans un dossier au nom du parent 
dans le centre et à l’administration du Centre Communautaire  régional de London CCRL. 
Une copie conforme est une photocopie que le titulaire de permis signe et date pour 
confirmer qu’il a examiné l’original. Si les antécédents ont plus de 6 mois et moins de 5 ans, 
une copie conforme sera faite et un formulaire de déclaration d’infraction devra être rempli 
et ce à chaque année jusqu’à l’expiration des antécédents (soit 5 ans). Si les antécédents ont 
plus de 5 ans, une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler avec les personnes 
vulnérables devra être soumise.  
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 Rôle des éducateurs 
 Faire un rappel aux enfants des principales consignes de sécurité 
 Prendre la trousse de premiers soins. 
 Prendre le cellulaire qui est muni pour son groupe 
 S’assurer d’appliquer la crème solaire (selon la saison) aux enfants 
 S’assurer que tous les enfants soient allés à la toilette 
 S’assurer que les enfants ont une tenue vestimentaire adéquate en fonction de la 

température 
 S’assurer que l’éducatrice elle-même soit habillée de façon adéquate (ex. Pantalon de 

neige en hiver, espadrilles,….. 
 Compter régulièrement le nombre d’enfants présents 

 

 FINANCEMENT 
 

                         Méthodes de paiement : 

Nous acceptons les paiements par chèque uniquement (sauf pour les journées pédagogiques, où il 
est possible de payer en argent comptant). Suite à l’inscription, les parents devront fournir 10 
chèques postdatés (pour couvrir les 10 mois de la période scolaire de septembre à juin). Les retraits 
se feront soit le 1er ou le 15ème jour de chaque mois, selon le choix des parents.  

 

 Dates limites : 

Pour l’inscription aux journées pédagogiques, nous demandons à recevoir un paiement avant la date 
limite spécifiée. 

 Pénalités pour les chèques sans provision (NSF) : 

La pénalité pour les chèques sans provision est de 30$ par chèque. Après deux incidents, les parents 
risquent de se faire annuler les services de l’Escale.  

 Reçus : 

Les reçus de paiements sont envoyés aux parents par courriel et sont officiels pour les fins d’impôts.  

 

 COMPTES SUBVENTIONNÉS  
Dans le cas où vous bénéficiez d’une subvention, les frais quotidiens et les frais 
complémentaires sont payables en totalité dès le dernier jour du mois coutant.  
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 VISION ET PHILOSOPHIE 

 VISION   
Le service de l’Escale vise à favoriser l’égalité des chances entre les enfants, indépendamment de 
leur milieu social, économique, culturel ou religieux, afin que tous puissent s’épanouir et se 
développer harmonieusement, réussir leur cheminement scolaire et participer un jour activement à 
la société.  

Grâce aux activités éducatives et à l’encadrement fourni par un personnel expérimenté, les enfants 
de l’Escale développent: 

 leurs aptitudes à la communication et leur apprentissage de la langue française; 
 leur curiosité, leur esprit d’initiative et leur autonomie; 
 leur estime de soi et leurs aptitudes à prendre des décisions; 
 leurs interactions avec les autres et le respect d’autrui; 
 leurs habiletés physiques et leur capacité motrice globale. 

 

 PHILOSOPHIE 
Le programme de l'Escale adhère au principe du développement global de l’enfant. Nous prenons 
en compte de façon égalitaire l’apprentissage au niveau langagier, social, cognitif, physique et 
artistique. De plus, nous considérons que chaque enfant est un être unique et spécial possédant une 
personnalité et un potentiel humain qui le caractérise. Nous nous efforçons d’enrichir leur 
apprentissage en répondant à leurs propres besoins en matière de développement individuel. Le 
rôle du personnel est d’assurer un milieu enrichissant et sécuritaire où l’enfant sera encadré et 
valorisé afin de favoriser la réalisation de son potentiel, son autonomie, sa confiance en lui-même et 
son sens des responsabilités. 

Les éducateurs veillent particulièrement à harmoniser les relations entre les enfants et les adultes et 
celles des enfants entre eux, afin que chacun puisse avoir sa place dans le groupe et y jouer un rôle 
valorisant. De plus, l'Escale se propose de promouvoir l'identité canadienne française de l'enfant par 
l'intermédiaire de l'expérience de groupe.  

Nos principes et méthodes d’éducation peuvent être résumés ainsi : 

 Préserver et cultiver l’identité francophone de l’enfant;  
 Fournir un milieu protecteur et enrichissant où les enfants peuvent explorer;  
 Fournir un cadre de vie familier où les enfants peuvent jouer et apprendre;  
 Donner des occasions à l’enfant de relever des défis pour qu’il fasse 

l’expérience de la réussite;  
 Encourager les élèves pour qu’ils soient de plus en plus responsables et 

autonomes envers leur propre bien-être;  
 Stimuler les élèves pour qu’ils réfléchissent, raisonnent et solutionnent des 

problèmes;  
 Donner des occasions de développement et encourager le développement 

des compétences en autonomie et en groupe;  
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 Multiplier les mises en situation et les activités favorisant le développement 
de compétences physiques, émotionnelles, créatrices, intellectuelles, sociales 
et culturelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POLITIQUE D’ORIENTATION 
 

 L’ Escale se garan�t que toutes les familles qui inscrivent leurs enfants à nos programmes 
reçoivent toute l’informa�on voulue concernant nos poli�ques et procédures, nos 
règlements internes ceci par courriel ou  par support brochure  

 Les parents, dont les enfants commencent les services de garde de l’Escale  doivent remplir 
les formulaires d’inscrip�on requis et accepter une liste de vérifica�on des principales 
poli�ques et procédures. Ces documents sont conservés dans le dossier de l’enfant. 

 Il revient aux parents de lire et de bien comprendre le guide qui leur sera également remis à 
cete occasion. 

 Toute nouvelle informa�on portant sur le fonc�onnement général du programme est par la 
suite transmise aux parents par divers moyens de communica�on (courriel, communiqué, 
affichage, etc.) 
 
 

 QUALIFICATIONS DES ÉDUCATEURS  
 

 Le personnel de l’Escale est qualifié, dévoué, expérimenté et �ent à cœur le bien-être et 
l’épanouissement des enfants. Nos équipes sont composées d’éducateurs et éducatrices 
spécialisés qui travaillent en étroite collabora�on avec leurs assistants. Certains reçoivent 
une forma�on de la pe�te  enfance dans un établissement d’étude post secondaire ou à 
travers d’autres centres de forma�on approuvés par le Ministère d’Éduca�on ou MFCU. De 
plus, tous les éducateurs sont approuvés par le ministère de l’Éduca�on. Tous les membres 
du personnel de l’Escale  dé�ennent une cer�fica�on en premiers soins, renouvelés tous les 
5 ans. 

 Au moment de l’embauche, les employés doivent signer un formulaire reconnaissant qu’elles 
ont lu et compris les poli�ques présentées dans tous les guides et manuels. 
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 POLITIQUE SUR L’ORIENTATION D’UN RELEVÉ DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS 
 

 La vérifica�on du secteur vulnérable 

Une vérifica�on de l’ap�tude à travailler auprès de personnes vulnérables doit être obtenue pour 
toute personne appelée à par�ciper aux ac�vités du centre de garde l’Escale. 

 En fait, une vérifica�on doit être effectuée pour toute personne suscep�ble d’assumer le rôle d’un 
employé afin d’assister avec la surveillance des enfants. 

 L’exigence à l’obten�on d’un relevé des antécédents criminels, est considérée comme étant 
sa�sfaite seulement si le relevé des antécédents criminels remplit les critères suivants : 

 Il est effectué par un corps de police 
 Il est établi au plus tôt six mois avant le jour de son obten�on de son nouveau poste à 

l’Escale 

Si un employé  a appliqué pour son casier judiciaire (antécédent criminels) et il  n’a pas reçu encore 
sa copie originale ; il ne peut pas être seul avec les enfants ainsi qu’il doit être supervisé d’un 
employé ayant tous les documents nécessaires et en plus il signera une déclara�on d’infrac�on. 

 Si la vérifica�on a été obtenue il y a cinq ans, l’exigence d’une nouvelle vérifica�on 
doit être soumît avant la 5ème anniversaire. Tous les employés de l’Escale doivent 
présenter une nouvelle vérifica�on de l’ap�tude de travailler auprès de personnes 
vulnérables tous les cinq ans. 

 Les dossiers des employés con�ennent une vérifica�on de l’ap�tude à travailler 
auprès de personnes vulnérables et passée en revue par la direc�on du programme 
Escale avant l’entrée en fonc�on de la personne; 

 La direc�on du programme peut congédier l’employé (ou expulser le bénévole) si la 
vérifica�on de l’ap�tude à travailler auprès de personnes vulnérables révèle que 
celui-ci a été reconnu coupable d’infrac�ons qui, le rend inapte à travailler avec des 
enfants; 

 S’il s’est écoulé plus de six mois, mais moins de cinq ans ; le bénévole/étudiant doit 
fournir une déclara�on d’infrac�on, qui couvre la période écoulée depuis le jour où la 
vérifica�on a été obtenue. 

 L’atesta�on écrite doit contenir les renseignements suivants :  
- Le nom de la personne 
- La date ou la vérifica�on a été effectuée 
- La signature de la personne.  

 Une déclara�on d’infrac�on doit être présentée à chaque année pour chaque 
employé sauf l’année où est obtenue la vérifica�on de l’ap�tude  à travailler auprès 
de personnes vulnérables. 

 Une copie signée par la Direc�on ou la coordina�on du programme est exigé dans les  
dossiers de chaque employé et doit être à la disposi�on de la conseillère du 
programme durant sa visite dans un endroit sous clé pour s’assurer de la 
confiden�alité des documents. 
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 La tenue des dossiers des employés sera gardée, en confidence, sous clé, jusqu’à au 
moins 10 ans après le départ de l’employé. 
 

 
 POLITIQUES DE SUPERVISION DE BÉNÉVOLES ET DE STAGIAIRES 

 
 En cas d’absence pour causes de maladie ou de problèmes personnels, les employés 

permanents peuvent être remplacés par des suppléants qualifiés qui assureront la relève. 
 De temps à autres, l’Escale pourrait aussi accueillir des stagiaires et bénévoles. Ces derniers 

seront formés en vue de par�ciper à des ac�vités par�culières qui contribueront à enrichir la 
garderie et auront pour tâche d’assister le personnel de l’Escale. 

 

Le programme Escale dé�ent une poli�que concernant la supervision des enfants en service de 
garde par rapport aux bénévoles et stagiaires en accord avec la loi sur les garderies du Ministère de 
l’Éduca�on : 

 Aucun enfant ne peut être supervisé par un individu de moins de 18 ans. 
 Les bénévoles et les stagiaires ne sont pas permis d’être avec les enfants sans être supervisé 

par un employé qualifié du service de garde 
 Les bénévoles et stagiaires ne sont pas comptés comme faisant par�e des ra�os employés/ 

enfants prescrits par la loi sur les garderies 
 Les direc�ves et règlements sont passés en revue avec les bénévoles et les stagiaires avant 

qu’ils commencent à exercer leurs fonc�ons et au moins une fois par année; 
 Les plans individuels prévus pour les enfants souffrant d’anaphylaxie et les mesures 

d’urgence correspondantes sont passés en revue avec les bénévoles et étudiants et stagiaires 
avant qu’ils commencent à exercer leurs fonc�ons; 

 Les bénévoles et stagiaires doivent signer et dater la revue de tous les poli�ques et 
règlements du programme Escale avant de rentrer en fonc�on et elles font l’objet d’un suivi 
sur le plan d’observa�on et des contraven�ons conformément au Règlement de l’Ontario 
137/ 

 Les bénévoles et les stagiaires sont surveillés par les responsables; 
 Le superviseur du programme est désigné à orienter et d’encadrer les bénévoles et les 

stagiaires; 
 En ce qui a trait aux poli�ques et procédures du service de garde, les bénévoles et les 

stagiaires adhéreront aux mêmes critères et poli�ques que les employés du centre.  
 La poli�que sera révisée à chaque année  
 Les assurances de l’établissement couvrent les bénévoles et les stagiaires.  
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                     PRATIQUES INTERDITES 

Le programme avant et après école l’escale, se conforme à la loi sur les 
garderies en Ontario.   Ainsi, tel que s�pulé dans la Loi sur les garderies (Règlement 
de l’Ontario 137/15- 48 ), les pra�ques suivantes ne sont pas autorisées :  

 a- infliger des châ�ments corporels à un enfant ; 
 

 b- restreindre physiquement un enfant, notamment en l’immobilisant dans une chaise haute, 
un siège d’auto, une poussete ou un autre disposi�f à des fins disciplinaires ou pour 
remplacer la surveillance, sauf si la conten�on physique vise à empêcher l’enfant de se faire 
mal ou de faire mal à quelqu’un d’autre et n’est u�lisée qu’en dernier recours et uniquement 
jusqu’à ce que tout risque de blessure cesse d’être imminent ; 
 

 c- que les sor�es du centre de garde ou du local de services de garde en milieu familial  
soient verrouillées en vue d’enfermer l’enfant, ou l’enfermement de l’enfant dans une aire ou 
une salle sans la supervision d’un adulte, sauf si cet enfermement survient pendant une 
situa�on d’urgence et est exigé dans le cadre des poli�ques et procédures rela�ves à la 
ges�on des situa�ons d’urgence du �tulaire de permis ; 

 d- que l’on prenne envers l’enfant des mesures sévères ou dégradantes, qu’on ait recours à 
des menaces ou à un langage désobligeant, à son égard ou en sa présence, suscep�bles 
d’humilier l’enfant, de lui faire peur ou de porter ateinte à sa dignité ou à son es�me de soi ;  
 

 e- que l’enfant soit privé de la sa�sfac�on de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, 
les boissons  l’abri, le sommeil, l’u�lisa�on des toiletes, l’habillement et la literie; 
 

 f- que l’on inflige des dommages corporels à un enfant, notamment en le faisant manger ou 
boire contre son gré. 
 

 PARTICIPATION DES PARENTS 
 
 L’Escale est en communica�on permanente avec les parents, et ne saurait fonc�onner 

sans cete communica�on.  
 Les parents ont le droit de par�ciper à certaines ac�vités telles que les journées 

pédagogiques, cependant, ils devront fournir une vérifica�on de leur casier judiciaire 
(datant au plus de 6 mois en arrière). Tous les coûts pour les ac�vités de la journée 
seront à leur frais. 

 Si un parent désire émetre une plainte concernant un aspect du service de garde, il 
doit s’adresser par écrit à la coordina�on de l’Escale. coordinateur@ccrlondon.on.ca   

 Les coordonnées sont Coordina�on Escale : (519) 673-1977 (poste 4) ou (226) 926-
1977 (cellulaire) 

 

mailto:coordinateur@ccrlondon.on.ca
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 FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LES REQUÊTES SPÉCIALES 

Si un parent a une requête qui exige une recherche dans les archives de L’escale, les  
frais administra�fs seront de 50$.  

 POLITIQUES DE COMPORTEMENT DES PARENTS ET TUTEURS  
 
 L’Escale vise à la sécurité de ses employés, des enfants et des visiteurs. 
 Toute personne fréquentant l’Escale est appelée à maintenir un lieu de travail et un 

environnement d’épanouissement, dénués de discrimina�on. 
  Selon le Code des droits de la personne de l’Ontario, nul ne doit exercer de 

discrimina�on ou de harcèlement sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la 
couleur, l’origine ethnique, la na�onalité, la croyance, le sexe, l’orienta�on sexuelle, 
l’âge, l’état matrimonial, la situa�on de famille ou un handicap. À cete fin, l’Escale 
adopte une poli�que de «tolérance zéro», c’est à dire que le harcèlement et la 
discrimina�on sont interdits et ne seront pas tolérés.  

 Les actes d’harcèlement, les comportements agressifs, les menaces ainsi que les actes 
de violence tant verbales ou physiques ne sont tolérés à l’Escale. 

Les infrac�ons à la présente poli�que peuvent susciter  des mesures        
disciplinaires, voir l’émission d’une ordonnance d’entrée interdite à la dite 
personne, ainsi que l’exclusion de l’enfant du programme et / ou la déposi�on 
d’une accusa�on au pénal.  

Toute personne peut prendre des mesures appropriées lorsque la sécurité 
d’une personne est en danger et qu’il faut agir immédiatement : 

• Appeler le 911 
• Signalement au représentant de santé sécurité au travail  

 
 LES PRATIQUES D’AMELIORATION DU COMPORTEMENT 

 
          TABAC 

Conformément à la Loi an�tabac de l’Ontario et en vertu de la direc�ve du Ministère 
de l’Éduca�on, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du service de garde ainsi que 
dans la cour, par mesure de sécurité et aussi pour la santé des enfants. 

                   ALCOOL ET DROGUES 

    Il est interdit aux employés de l’Escale de se présenter ou d’être au travail sous 
l’influence de drogues ou d’alcool ayant un effet sur ses capacités à accomplir les tâches 
reliées à son emploi. Un employé pris en contraven�on à la présente poli�que se verra 
imposé des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. 
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                UTILISATION DU TÉLÉPHONE 

Il est interdit de faire usage du téléphone cellulaire de l’Escale à des fins personnelles. 
De plus, l’u�lisa�on de téléphone personnel est interdite durant les heures de travail. 

 

 PROCÉDURE POUR LES INQUIÉTUDES ET LES PLAINTES 
  

 Notre service es�me que les enfants, éducateurs et assistants ont droit de s’atendre à la 
courtoisie ainsi qu’à une aten�on prompte et efficace portée à leurs besoins et inquiétudes. 
En cas d’inquiétude ou de plainte, le parent doit contacter la coordina�on par écrit en 
documentant les faits et prendre rendez-vous si nécessaire. 

 Selon la Loi 72  (Devoir de déclarer le besoin de protec�on)  sur les services à l’enfance et à 
la famille du gouvernement de l’Ontario, il est de notre devoir en tant que professionnel qui 
œuvre auprès des enfants, de faire un rapport sur tout soupçon selon lequel un enfant a ou 
peut avoir besoin de protec�on de la << Société d’aide à l’enfance>>.  

 L’Escale se réserve le droit de ne pas laisser par�r un enfant avec quelqu’un  qui, selon 
l’opinion de l’éducatrice ou l’éducateur ; sous la responsabilité de son superviseur sur place, 
se présenterait avec des facultés affaiblies ou semblerait incapable de prendre soin de 
l’enfant d’une façon sécuritaire.  

 

 POLITIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION ET LES SACS-REPAS  
 
 ALIMENTATION MENUS  

 
 Chaque jours, l’Escale  offre un pe�t-déjeuner de 7h00 à 8h15 selon les 

centres  ainsi qu’une ou deux colla�ons de 2h 30 à 5h  en fonc�on des 
centres l’après-midi.  

 Nos colla�ons sont  conçues sur la base du Guide alimentaire canadien. Le 
menu est confirmé suivant un programme  de quatre (4) semaines et �ent 
compte des allergies, des intolérances ainsi que des restric�ons exigées 
par certaines pra�ques religieuses. 

  L’Escale s’assure que les aliments servis aux enfants souffrant d’allergies 
soient exempts de toute contamina�on allergène. 

 Les mises à jour des fiches d’iden�fica�on concernant les enfants 
présentant des problèmes de santé, des allergies alimentaires, ou encore 
restric�ons alimentaires sont effectuées quo�diennement.  

 Le lait  est offert tous les jours pendant le pe�t déjeuner selon les centres 
et à chaque colla�on et repas si possible. 

 De l’eau potable doit être disponible en tout temps; 
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 La direc�on s’assure que tous les aliments servis soient conformes aux 
exigences quan�ta�ves et qualita�ves décrites dans le guide d’applica�on 
de cete poli�que; 

 Les changements apportés doivent respecter l’essence première du menu 
afin de s’assurer de la variété offerte aux enfants et le respect du guide 
alimentaire Canadien; 

  Les friandises, chocolats, crous�lles et les  gommes sont interdits à 
l’Escale sauf lorsqu’ils seront fournis par le programme lors d’occasions 
spéciales (Noël Pâques Halloween). 

 Afin de se conformer à la loi sur les services de garde à l’enfance, le menu 
devra être affiché dans un endroit clairement visible (p.ex., sur le babillard 
des parents, dans la cuisine  et dans chaque salle); 

 
•   En somme la poli�que alimentaire proposée s’appuie sur : 

- La loi sur les services de garde et les règlements du Ministère 
d’éduca�on ; 

- Les recommanda�ons du guide alimentaire Canadien ; 
- Les recommanda�ons de santé Canada  

 
 HYGIENE ET SANTÉ 

La préven�on de transmission des maladies contagieuses est prise au sérieux par l’Escale et toutes 
les précau�ons nécessaires sont prises en ce sens. Les éducateurs metent l’accent sur l’importance 
de se laver les mains après avoir été aux toiletes, joué à l’extérieur, fait des arts plas�ques et 
par�culièrement avant et après les repas. Les tables sont netoyées et essuyées avant et après le 
pe�t-déjeuner, les colla�ons et  les ac�vités. 

 

Les employés doivent : 

 Prendre des mesures d’hygiène préven�ves; 
 Se protéger soi-même et protéger les autres; 
 Porter des gants lors d’administra�on de premiers soins; 
 S’absenter de la garderie à l’appari�on de symptômes de maladies contagieuses; 
 Maintenir des standards de qualité lors de la prépara�on de nourriture; 
 U�liser l’équipement de manière sécuritaire; 

Préven�on des étouffements : les employés assure  

 Afin de prévenir les étouffements, les moyens suivants sont préconisés : 
- Pendant la colla�on ou le dîner (les jours du camp et journée Pédagogique) le personnel 

favorise une ambiance calme, assure une supervision constante, exige que les enfants 
demeurent assis et les encourage à bien mas�quer avant d’avaler; 

- Aucune colla�on n’est servie sur un cure-dent ou sur une brochete; 
- Tout aliment dur, pe�t et rond doit être coupé, tranché ou haché (p.ex., les tomates cerise, 

etc….) 
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- L’enfant présente des signes d’étouffement lorsqu’il y a appari�on soudaine des symptômes 
suivants : 

- L’enfant refuse d’avaler sa salive : il bave ou crache sa salive; 
- Il refuse de boire et de manger; 
- Il a des douleurs au thorax 
- Il éprouve des difficultés respiratoires; il tousse. Il a une respira�on bruyante; 
- Il peut avoir les lèvres et le pourtour de la bouche bleutée; 
- Il est important de se rappeler qu’un enfant qui tousse, c’est bon signe. ON NE DOIT PAS 

INTERVENIR! 
- On l’encourage plutôt à rester calme et à tousser. La toux permet d’expulser le corps étranger. 
- À ce stade il ne faut surtout pas frapper dans le dos, car cela pourrait provoquer  une 

obstruc�on totale. 
- Par contre, si l’obstruc�on est complète, l’enfant sera incapable de tousser, parler, crier, 

pleurer ou émetre des sons…Il faut alors u�liser des techniques de désobstruc�on 
recommandées selon l’âge de l’enfant et l’évolu�on de la situa�on. 

- Si le corps étranger n'est toujours pas expulsé, on peut alors débuter la méthode de Heimlich 
(sur les personnes de plus de 4 ans) : 

o se metre derrière la personne, 
o placer un poing au niveau de la ceinture abdominale, l'autre poing atrape le premier, 
o effectuer des compressions en remontant vers le haut, afin d'aider la vic�me à 

expulser le corps étranger, 
o recommencer jusqu'à ce que l'objet soit expulsé. 

- Comme l’éducateur (trice) est le premier intervenant en lien direct avec l’enfant et joue un 
rôle de modèle en adoptant une a�tude posi�ve à l’égard de l’alimenta�on ; la 
communica�on constante avec les parents et les renseignements per�nents en lien avec 
l’alimenta�on de son enfant est une responsabilité. 

 

Les parents doivent : 

 Aviser l’Escale  lorsque leur enfant souffre d’une maladie contagieuse; 
 Aviser l’éducatrice si l’enfant prend des médicaments  et les restric�ons alimentaires  qui 

s’imposent à cete prise de médicament ; 
 Aviser l’Escale si l’enfant nécessite des traitements par�culiers (p. ex., en cas d’asthme); 
 Procurer à l’Escale  ce qu’il faut pour les soins de santé aux enfants, par exemple Ventoline 

dans le traitement de l’asthme, l’Épi-pen contre les allergies, etc. et remplir le formulaire 
requis; 

 Aviser l’Escale des changements apportés dans les soins de santé aux enfants; 
 Voir à ce que les produits de soins de santé fournis au programme soient remplacés avant la 

date de péremp�on; 
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                    SAC REPAS 

 
 Les objec�fs de la poli�que alimentaire de l’Escale sont de : 
 Promouvoir des a�tudes posi�ves qui favorisent l’appren�ssage de saines habitudes 

alimentaires ; 
 Déterminer les rôles et responsabilités des divers intervenants à l’égard de la ges�on du volet 

alimenta�on en donnant aux enfants l’occasion d’aider de servir les colla�ons ; 
 Permetre aux enfants d’améliorer leurs rela�ons sociales, leur esprit d’ini�a�ve et leurs 

compétences langagières; 
 Il est strictement interdit d’apporter de la nourriture contenant ou pouvant contenir des 

arachides ou des noix incluant du lait aux amandes 
 L’allergie aux arachides peut avoir de graves conséquences : une minime quan�té d’arachides 

peut provoquer un choc anaphylac�que, une réac�on pouvant metre en danger la vie des 
enfants, c’est pourquoi le programme Escale interdit les colla�ons contenant des arachides et 
des noix.   

 Pour la sécurité de tous les enfants,  c’est très important de lire la liste des ingrédients des 
colla�ons afin de s’assurer qu’ils ne con�ennent aucun des allergènes visés. L’Escale interdit 
les arachides et tous produits qui con�ennent des arachides.  

 Si l’enfant oublie son sac repas (dîner) le superviseur de l’école contactera le parent pour lui 
suggérer le choix : d’offrir à son enfant un repas ou si le parent amènera le dîner de son 
enfant au site;                                                                                    

 Durant les journées prolongées, chaque enfant doit avoir sa boîte à lunch dûment iden�fiée 
et doit être conservé au frais; 

 Nous avons des micro-ondes pour réchauffer les repas. Le repas doit être prêt à réchauffer 
dans un contenant plas�que approprié pour micro-ondes.  

 Les enfants d’âge scolaire mangent souvent très rapidement pour aller jouer à l’extérieur, il 
est donc recommandé qu’un minimum de 20 minutes soit alloué aux enfants pour manger; 

 Le personnel doit vérifier le contenu des sacs-repas et discuter avec les parents lorsqu’il 
pense que leur valeur nutri�ve est inadéquate; 

 En cas d’allergies sévères qui sont impossibles à gérer par l’Escale, celui-ci pourra autoriser le 
parent à apporter les colla�ons de l’enfant. Cete mesure est excep�onnelle et l’approba�on 
de la direc�on doit en tout temps être obtenue au préalable 

 De l’eau potable doit être disponible en tout temps (p.ex., de l’eau courante et des verres 
jetables)  

 Le menu inclus au moins deux groupes alimentaires dans chaque colla�on,  (p.ex., Fruits, 
craquelins, Légumes, sauce……..etc) 

 Durant les journées prolongées, il faut s’efforcer de servir la colla�on au moins deux heures 
avant le dîner; pour celle de l’après-midi, il faut tenir compte du fait que de nombreux 
enfants ne mangeront sans doute pas avant 18 h, ou même plus tard;  

 Limiter l’offre de certains aliments qui ont une teneur importante en sucre ou en sel (p.ex. 
Bonbons, les crous�lles, les fruits séchés,……) puisqu’ils ont une faible valeur et peuvent 
causer des caries; 
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 ENTREPOSAGE DES ALIMENTS  
 

 Des normes sont à respecter en ma�ère de conserva�on des aliments, que ce soit au 
réfrigérateur, au congélateur, ou dans le garde-manger. 

 Les températures du réfrigérateur et du congélateur doivent être inspectée tous les ma�ns. 
La température de réfrigérateur doit être à 4°C et celle du congélateur à -18°C. 

  La propreté des espaces où est entreposée la nourriture doit être maintenue en tout temps. 
 Une rota�on doit être effectuée en plaçant les aliments en fonc�on de leur date de 

péremp�on.  
 
 ENTRETIENT DU MATÉRIEL 

Les éducateurs vérifient quo�diennement que les matériaux u�lisés par nos services demeurent 
sûrs, propres et en bons états 

 SALUBRITÉ DE L’EAU POTABLE ET VIDANGE D’EAU 

En vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable du Ministère de l’Environnement, dans 
tous les établissements de l’Escale, nous faisons couler le robinet tous les jours avant que les enfants 
u�lisent l’eau dans nos locaux. Ces mesures de sécurité rela�ve à l’eau ont été mises en place pour 
accroître les protec�ons en ma�ère de salubrité de l’eau et réduire le taux d’absorp�on poten�el de 
plomb pour les enfants et le personnel. L’éducateur responsable est chargé, chaque ma�n, de faire 
couler l’eau du robinet pendant une période minimum de 5 minutes et 10 secondes avant que les 
enfants arrivent et de documenter à chaque fois l’achèvement de la procédure. 

 

 POLITIQUE RELATIVE Á L’ANAPHYLAXIE  

L’anaphylaxie est une réac�on allergique grave, aiguë qui peut causer la mort. 
Elle  survient lorsqu’une personne allergique est exposée à son allergène 
par�culier (substance capable de provoquer une réac�on allergique). Lorsque 
l’allergène entre dans le corps, il entraîne la libéra�on de substances 
chimiques qui causent des symptômes pouvant metre la vie en danger. 

Pour chaque enfant souffrant d’une allergie anaphylac�que, le parent de 
l’enfant doit signer un formulaire ‹Plan d’urgence pour l’anaphylaxie» ce plan 
individuel comprend : 

 le nom de l’enfant 
 la descrip�on de l’allergie de l’enfant (aliments, piqûres d’insectes, autres….) 
 les signes et les symptômes d’une réac�on anaphylac�que 
 les procédures à suivre en cas de réac�on anaphylac�que chez l’enfant 
 la date d’expira�on de l’auto- injecteurs d’épinephrine 
 le lieu de l’auto –injecteurs (epipen), 
 le dosage 
 une autorisa�on aux éducateurs d’administrer le médicament ou le consentement du parent 

autorisant l’enfant à s’administrer lui-même des médicaments an�allergiques 
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 les personnes à aviser en cas d’urgence de la part des parents de l’enfant, services d’urgence, 
autre personne 

 une photo de l’enfant est atachée sur le plan d’anaphylaxie. La photo doit être bien vue et 
clair  

 L’épinephrine (EPIPEN) est conservée dans un endroit facile d’accès pour le personnel de 
l’Escale. 

 L’endroit est iden�fié et connu par tous les membres du personnel. 
 Les parents sont responsables d’aviser la coordina�on du programme par écrit  sur l’affiche 

de la santé de l’enfant de tout changement aux renseignements contenus dans son dossier.  
 Le plan d’urgence pour l’anaphylaxie de l’enfant sera gardé, en confidence, sous clé, jusqu’à 

au moins 3 ans après le départ de l’enfant.   
 Pour les employés du programme Escale, une forma�on des procédures à suivre en cas de 

réac�on anaphylac�que chez les enfants souffrant d’anaphylaxie ainsi que les procédures 
d’urgence et le plan individuel de chaque enfant, sont passés en revue selon les étapes 
suivantes : 

- Tous les employés même les anciens, avant de rentrer en fonc�on doivent signer qu’ils ont eu 
connaissances. 

- Tous les bénévoles, les étudiants et les suppléants avant de rentrer en fonc�on doivent signer qu’ils 
ont eu connaissances de tous les procédures  

-- Cete forma�on est 2 fois par année, une avant la rentrée en fonc�on (au mois de septembre) et la 
deuxième forma�on au mois de janvier. 

-  un registre écrit fait état de la forma�on reçue par le personnel, les étudiants et les bénévoles en 
ce qui a trait de procédures à suivre en cas de réac�on anaphylac�que chez un enfant. 

 Afficher une listes des allergies connues des enfants inscris dans le centre là où les repas sont 
préparés ou servis, de même que dans les salles de classe et les salles d’ac�vités.  

 Étant donné la gravité des problèmes de santé reliés aux allergies, nous demandons qu’aucun 
produit contenant des noix ne soit apporté au programme Escale; ceci inclue, par précau�on, 
nous interdisons l’échange des colla�ons à cause d’allergies inconnues; et sont exclus du 
menu des centres de gardes, tous produits ou matériaux u�lisés qui peuvent provoquer des 
chocs anaphylac�ques. 

 POLITIQUES RELATIVES A L’ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS  
 

L’Escale �ent les registres des dossiers rela�fs aux condi�ons médicales, 
physiques ou reliées au développement applicables aux soins à donner aux 
enfants pendant la période de l’u�lisa�on et durant au moins 3 ans après le 
départ de l’enfant. Ainsi que le formulaire d’autorisa�on et d’administra�on de 
médicament sera gardé, en confidence, sous clé, jusqu’à au moins 3 ans après 
le départ de l’enfant.  

 Pour chaque enfant qui reçoit un médicament, il faut inscrire les informa�ons dans la fiche 
d’administra�on de médicaments;  
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 Le parent de l’enfant doit donner une autorisa�on écrite aux employés pour administrer le 
médicament à son enfant;  

 Le médicament de l’enfant doit être dans le contenant d’origine fourni par le pharmacien ou 
dans l’emballage d’origine qui porte une é�quete où figurent clairement le nom de l’enfant, 
le nom du médicament, date de l’achat et l’expira�on, la posologie et les instruc�ons 
rela�ves à la conserva�on et à l’administra�on; 

 Les employés doivent s’assurer que les instruc�ons écrites du parent correspondes avec 
celles imprimées sur le contenant d’origine; 

 Les employés doivent s’assurer que le médicament n’est pas périmé; 
 Les employés doivent s’assurer que les médicaments sont conservés conformément aux 

instruc�ons de conserva�on figurant sur l’é�quete; 
 Le contenant du médicament prescrit doit indiquer :  
 le nom et le prénom de l’enfant 
 le nom du médicament 
 la date d’expira�on du médicament 
 la posologie 
 la durée du traitement 
 le nom du médecin 
 Les employés doivent s’assurer que les médicaments sont inaccessibles aux enfants à tout 

temps ; 
 Les employés doivent s’assurer que les médicaments sont rangés sous clé (excep�on les 

médicaments contre l’asthme ou des médicaments d’urgence contre l’allergie); 
 Une seule personne compétente et responsable est désignée de prendre les procédures des 

médicaments de l’enfant. La personne qui administre le médicament doit inscrire la dose 
administrée et l’heure. Si une dose est omise ou administrée en retard, l’employé doit en 
indiquer la raison.  

 Si un enfant s’administre lui-même son médicament (ex : aérosol-doseur, ou adrénaline) 
l’employé doit noter l’heure à laquelle le médicament a été pris par l’enfant dans le dossier 
rela�f à l’administra�on de médicaments de l’enfant.  

 L’administra�on pour les produits sans ordonnance et en vente libre i.e.  vitamines, 
onguents, la tenue des dossiers est une exigence.  

 Il est préférable d’administrer les médicaments à l’extérieur de l’aire de jeux dans un lieu 
tranquille, bien éclairé et avec le moins d’interrup�ons possibles. 

 Pour l’administra�on accidentelle d’un médicament (erreur de dosage, ou le médicament est 
donné par erreur à un autre enfant), l’employé doit informer les parents de l’enfant et si 
l’employé remarque une réac�on indésirable chez l’enfant, l’employé doit communiquer avec 
les services médicaux d’urgence. 
 

 POLITIQUES D’INCIDENT GRAVE 

En conformité avec la poli�que du Ministère, les catégories du SGPSGE liées aux incidents graves 
sont les suivantes : 

1. Décès d’un enfant 

2. Cas de mauvais traitements ou de négligence allégué 

3. Blessure ou maladie qui met la vie d’un enfant en danger 



Guide des parents Escale 2017-2018 

 
29 

a. Blessure 

b. Maladie 

4. Enfant porté disparu ou laissé sans surveillance 

a) Enfant retrouvé 

b) Enfant non-retrouvé 

5. Interrup�on imprévue des ac�vités normales 

 

a) Incendie 

b) Inonda�on 

c) Fuite de gaz 

d) Détec�on de monoxyde de carbone 

e) Épidémie 

f) Confinement barricadé 

g) Autre situa�on d’urgence nécessitant un changement d’installa�on  ou une fermeture temporaire 

 

 Le CCRL (direc�on du programme ou le remplaçant durant son absence) est tenu d’aviser son 
conseiller en programmes par l’intermédiaire du SGPSGE dans les 24 heures suivant l’incident 
sans men�onner le nom de l’enfant ni de ses parents ni aucune informa�on qui iden�fie 
l’enfant ou sa famille.  

 Si la personne désignée ne peut accéder au SGPSGE, il doit informer le conseiller en 
programme par téléphone ou courriel dans les 24 heures qui suivent l’incident grave.  

 Si l’incident grave a été signalé et que le dossier rela�f à un incident grave a évolué au cours 
des 10 derniers jours ouvrables, un formulaire de no�fica�on est affiché à un endroit bien en 
vue dans le centre de garde. 

 Pour les cas de mauvais traitements ou de négligence allégués, ou si un membre du 
personnel soupçonne qu’un enfant a besoin de protec�on, il doit présenter un rapport et 
informer l’administra�on qui par la suite, communiquera avec la société d’aide à l’enfance sur 
les services à l’enfance et la famille. 

Si l’incident nécessite une interven�on le personnel doit : 

 Téléphoner aux services de secours 911 pour faire venir une ambulance; 
 Administrer les premiers soins conformément aux principes appris pendant la forma�on en 

secourisme jusqu’à l’arrivée des ambulanciers (s’il y a une possibilité de blessure à la tête, au 
cou ou à la colonne vertébrale, ne déplacez pas l’enfant blessé) 

 Téléphoner au parent pour l’aviser de la situa�on 
 Aviser la coordina�on et la direc�on du programme Escale 
 Remplir un rapport d’incident qui sera remis aux parents et à la coordina�on et direc�on. 
 Faire signer le Rapport d’incident par le parent quand il est possible 
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 Le centre de garde conserve dans ses dossiers le Rapport annuel- Sommaire et analyse des 
incidents graves. 

 Les formulaires de no�fica�on d’incident grave sont conservés dans des dossiers 
confiden�els pendant au moins trois ans (3ans) 
 

 PROCEDURES EN CAS D’ACCIDENT  

1. Accident nécessitant l’administra�on des premiers soins 

 Le personnel doit : 
 Re�rer l’enfant de l’ac�vité pour administrer les premiers soins conformément aux 

principes appris pendant la forma�on en secourisme; 
 Remplir au plus vite le formulaire in�tulé « Rapport d’Incident »; 
 Si l’enfant ne se sent pas en état de retourner à l’ac�vité, le garder au repos en vue et 

le surveiller;  
 Surveiller l’enfant durant le reste de la journée et le ques�onner fréquemment pour 

vérifier qu’il va bien;   
 Faire signer le Rapport d’Incident par le parent quand il vient chercher son enfant; 
 Ranger une copie du rapport d’accident dans le cartable et le faire parvenir à la 

coordina�on à la prochaine rencontre. 

 

2. Accident nécessitant une interven�on médicale 

 Le personnel doit : 
 Téléphoner aux services de secours 911 pour faire venir une ambulance; 
 Administrer les premiers soins (*) conformément aux principes appris pendant la forma�on 

en secourisme jusqu’à l’arrivée des ambulanciers; 
 Téléphoner au parent pour l’aviser de la situa�on afin qu’il se dirige vers l’école pour pouvoir 

accompagner son enfant dans l’ambulance; 
 Aviser la coordina�on par téléphone; 
 S’assurer d’avoir le formulaire d’autorisa�on parentale pour le traitement médical d’urgence; 
 Si le parent n’est pas arrivé sur les lieux à temps, un des éducateurs est désigné pour 

accompagner l’enfant dans l’ambulance; 
 Remplir un Rapport d’Incident qui sera remis aux parents et à la coordina�on; 
 Faire signer le Rapport d’Incident par le parent quand il est possible. 

 
 S’il y a une possibilité de blessure à la tête, au cou ou à la colonne vertébrale, ne 

déplacez pas l’enfant blessé. 
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 LE PROGRAMME POUR LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 
 

 L’Escale fera tous les efforts pour intégrer, au meilleur des capacités du programme, les 
enfants ayant des besoins addi�onnels pour des raisons physiques, cogni�ves, sociales ou 
mentales. Les parents doivent consulter la coordina�on de l’Escale à l’avance pour discuter 
des besoins de leur enfant afin que l’Escale cherche des moyens d’adapter le milieu de garde 
pour répondre à ces besoins et favoriser leur développement. 

 l’Escale est conscient que les familles ne sont pas toutes dans la même situa�on et qu’elles 
n’ont pas toutes les mêmes besoins.  Un de nos objec�fs est de rendre les services de garde 
plus accessibles à tous les enfants, quel que soit leurs condi�ons par�culières.  

 La mission du programme l’Escale est de répondre au développement moteur, intellectuel, 
langagier et socio affec�f de tous les enfants et croit sincèrement à leur accessibilité à notre 
programme.  

En ma�ère d’intégra�on, le programme l’Escale s’est fixé les objec�fs suivants : 
1- Favoriser la par�cipa�on des enfants ayant des besoins par�culiers dans le programme afin 

de leur permetre de vivre et de croître en étant mieux intégrer à leur communauté; 
2- Favoriser la collabora�on et l’échange avec les parents sur le vécu de leur enfant en 

partageant les réussites et les difficultés en priorisant la recherche de solu�ons;  
3- Collaborer avec les différents intervenants tel que All Kids Belong, Merrymount Children’s 

Centre, (un agence d’interven�on auprès des enfants ayant des besoins par�culiers; 
4- Impliquer l’ensemble de l’équipe (éducateurs, parents, personnes spécialisées) au processus 

d’intégra�on de l’enfant ayant des besoins par�culiers (forma�on, documenta�on, stratégies 
d’interven�on..) et présenter les plans d’interven�on ainsi que des suivis réguliers; 
 
 Les étapes générales d’intégra�on 

a) L’éducateur relève une observa�on ou formule une inquiétude 

b) Informa�on verbale aux parents par l’éducatrice  

c) Rapport écrit et signé par le parent 

d) Observa�on par l’éducatrice et par les parents (habiletés et a�tudes de l’enfant dans différents 
moments de vie, portrait de l’enfant, besoins et intérêts de l’enfant) 

e) Iden�fica�on d’un ou des besoins par�culiers 

f) Évalua�on par un professionnel de l’agence d’interven�on (All Kids Belong) 

g) Rapport du processus à suivre suivant le diagnos�c iden�fié par la spécialiste 
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 Rôles et responsabilités :  
 

 Les parents  
 collaborent avec l’équipe de l’Escale en favorisant la communica�on avec l’équipe de sou�en 

par des échanges fréquents sur le vécu de l’enfant (acquisi�ons, objec�fs, probléma�ques, 
suivis, etc.) 

 respectent leurs rôles et signent  l’entente d’intégra�on 
 
 
 L’éducatrice  

 assure un sou�en à l’enfant dans ses contacts avec le groupe,  
 adapte ses ac�vités, son matériel si nécessaire  
 s�mule l’enfant à explorer son poten�el  
 assure un sou�en con�nu à l’enfant dans sa démarche d’intégra�on  

La communica�on entre le personnel de l’Escale, les parents et les intervenants est ESSENTIELLE, 
et permet d’ajuster les interven�ons, d’assurer une con�nuité et de maximiser le poten�el de 
l’enfant intégré. 

Comment apprend-on? est la source fondamentale de renseignements u�lisés par le personnel afin 
de metre en pra�que le processus pour s�muler les ap�tudes, les caractéris�ques et le 
développement de chaque enfant.  

Les plans de sou�en individualisés des enfants doivent être passés en revue avec le personnel, les 
bénévoles et les étudiants, et doivent être appliqués régulièrement, surtout lorsque la situa�on de 
l’enfant change.   
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 NOS CENTRES 
 

 Nous sommes présents dans 6 établissements scolaires à London à savoir : 

 

Écoles 

 

Adresse 

 

Téléphone 

 

Avant École 

 

Après École   

 

Frère-André 

  

400 Baseline 
Road West, 
London ON   

  

(519) 317-5093 

 

7h à 9h 

 

3h30 à 6h 

 

Ste-Jeanne-d ‘Arc 

 

35 Fallons Lane, 
London ON     

 

(519) 317-5096 

 

7h à 9h 

 

3h30 à 6h 

 

St-Jean-de-
Brébeuf 

 

270 Chelton 
Road, London ON   

 

Grands : 

(519) 494-4509 
Pe�ts : 

(519)630-6662 

 

 

N/A 

 

2h à 6h 

 

Marie-Curie 

 

40 Hunt Club 
Drive, London ON  
9 ON 

 

(519) 317-057 

 

7h à 9h 

 

3h30 à 6h 

 

Académie de la 
Tamise  

 

 

1260 Dundas 
Street, London 
ON   

 

 (519) 317-8954 

 

7h à 9h 

 

3h30 à 6h 

 

La Pommeraie  

 

 

3500 Setlement 
Trail, London  ON 

  

(519) 852-4415 

 

7h à 9h 

 

3h30 à 6h 
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•               Camps d’été : du 4 juillet 2017 au 25 Août 2017  de 7h à 18h  
 

 il est possible que certains de nos centres soient fermés durant l’été ;  toutefois, les enfants 
de ces centres sont inscrits dans les autres centres de l’Escale.  

• Jours fériés : Nos centres sont fermés tous les jours fériés de l’année.  
 Fête du canada 
 Fête du travail 
 Action de grâces  
 Journée de famille 
 Vendredi saint 
 Fête de la reine 

 

Tous ces établissements remplissent les normes en ma�ère d’hygiène et de 
sécurité. 

En cas d’urgence, vous pouvez communiquer avec la coordina�on de l’Escale au numéro de 
téléphone indiqué ci-dessous : 
Centre Communautaire Régional de London 
920, RUE HURON LONDON ON N5Y 4K4 
Coordina�on Escale : (519) 673-1977 (poste 4) ou (226) 926-1977 (cellulaire) 
 

 ARRIVÉES ET DÉPART DANS NOS CENTRES  
Les parents amènent leur enfant à l'Escale en entrant et sortant de l’école par la porte 
désignée par l’Escale et accompagnent leur enfant jusqu’à l’accueil pour s’assurer qu’il a été 
pris en charge par un éducateur en signant la feuille de présence. Il en est de même pour le 
départ. Tout le personnel de l’Escale est iden�fiable grâce à la carte d’iden�fica�on qu’ils 
portent sur eux en tout temps. 
NB : une pièce d’iden�té peut être demandée en tout temps au parent ou  personne  
rencontre si l’éducateur ou l’éducatrice en fonc�on ne connait pas la personne.  
 
 
     RETARDS DANS NOS CENTRES  
               Les parents doivent respecter l’heure de fermeture de l’Escale et doivent venir 
récupérer   leur enfant avant 18h00.  Après, 18h00, une pénalité de 1,00$ par minute, par 
enfant, sera appliquée aux parents qui se présenteront en retard. 
Dans un cas où à 18h30, les parents qui ne se seraient pas présentés et n'auraient pas 
appelé, l'éducateur effectue un dernier appel téléphonique à tous les numéros listés et laisse 
un message s’il ne peut pas les rejoindre. S’il n’ob�ent pas de rappel, il no�fie la 
coordina�on. L'aide à l'enfance sera ensuite contactée. 
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         ABSENCES ET VACANCES DES ENFANTS 
                 Les parents doivent aver�r, par écrit, la coordina�on de l’Escale de l’absence de 
leurs enfants ainsi que la durée et la raison de cete absence (par�culièrement dans le cas 
d’une maladie contagieuse), la veille ou le ma�n même. Les journées d’absence ne seront pas 
remboursées. 
En cas de vacances, l’Escale demande un préavis écrit de 2 semaines adressé à la 
coordina�on. Pour le remboursement, les parents recevrons un chèque d’une valeur 
propor�onnelle aux jours manqués. 
 

 LES MODALITÉS D’ADMISSION ET DE DÉPART  
 
 Admission  

INSCRIPTION ET ADMISSION AUX PROGRAMMES AVANT/APRÈS ÉCOLE 
Tous parents doivent suivre les procédures d’inscrip�on pour que leur enfant puisse 
par�ciper au programme de l’escale. Le responsable de l'Escale ne pourra pas accepter un 
enfant qui ne figure pas sur la liste de présences.  
Pour faire une demande d’inscrip�on, les parents doivent : 
 
1. Remplir et signer le formulaire de demande d’inscrip�on;  
2. Payer les frais d’inscrip�on non remboursables de 20$ par enfant; 
3. Fournir tous les documents nécessaires à l’inscrip�on; 
4. Fournir tous les renseignements sur la santé de l’enfant; 
5. Signer l’avis de récep�on des poli�ques et règlements de l’Escale. 
 
 

       Veuillez noter les détails suivants :  
 

 L’inscrip�on est considérée avoir été acceptée seulement après confirma�on par le 
département des finances. Les parents recevront cete confirma�on par courriel. 

 L’inscrip�on étant individuelle, les parents doivent s’assurer de remplir un formulaire pour 
chaque enfant. 

 Les parents sont priés de discuter avec l’éducateur responsable et la coordina�on de tout 
besoin par�culier de leur enfant. 

 Les parents sont responsables d’aviser par écrit l’éducateur responsable et la personne au 
poste de coordina�on de l'Escale de tout changement aux renseignements contenus dans le 
dossier de l’enfant.  

 Le formulaire d’inscrip�on est disponible à l’accueil du CCRL et en ligne sur le site internet du 
CCRL  htp://www.ccrlondon.on.ca/. 
 
 
 Départ  

Un préavis de 2 semaines par écrit à la coordonnatrice est exigé si l’enfant quite le 
programme.   
 

http://www.ccrlondon.on.ca/
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 POLITIQUE DES LISTES D’ATTENTE  

 
 Afin d’assurer le ra�o maximal des groupes permis par le Ministère de l’éduca�on pour 

chaque centre de garde, L’Escale établit une procédure d’enregistrement; 
 L’administra�on du programme l’Escale informe les parents de la date d’inscrip�on pour la 

nouvelle année scolaire par courriel et par intermédiaire des écoles;  
 Une fois que les parents inscrivent leurs enfants et paient les frais d’inscrip�on, ceci confirme 

l’admission de leurs enfants; 
 Une fois que l’Escale ateint le nombre maximal d’inscrip�ons, une liste d’atente est établit. 
 les prochaines inscrip�ons (sur la liste d’atente) reçoivent un numéro de séquence indiquant 

l’ordre de la recete de leur inscrip�on; 
 Aucun frais d’inscrip�on est requis pour les inscrip�ons qui sont sur la liste d’atente; 
 Afin d’assurer une transparence tout en respectant la vie privée et la confiden�alité des 

enfants, les parents peuvent vérifier le rang de leur enfant sur la liste sans men�onné  les 
noms qui figurent; 

 Une fois qu’une place est libérée, les frais d’inscrip�on sont requis pour garan�r la place de 
l’enfant dans le programme; 

 Les poli�ques sont passées en revue avec le personnel et elles font l’objet d’un suivi sur le 
plan d’observa�on et des contraven�ons conformément au Règlement de l’Ontario 137/15 
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 GLOSSAIRE  
 

 Employée : Toute employée qui travaille à L’Escale  
 

 Éducatrice : Toute employée qui travaille directement et est responsable d’un groupe 
d’enfants.  
 

 Parent : Un parent ou un tuteur d’un enfant.  
 

 Superviseur : responsable d’un centre de l’Escale 
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COMFIRMATION DE LA RÉCEPTION DU GUIDE DES PARENTS 
 
 

 
 
J’ateste par la présente : 
 
 
Avoir reçu un exemplaire du guide des parents, 
En avoir pris connaissance. 
 
Nom de l’école …………………………………………………….. 
 
Nom de votre (s) enfant(s) : …………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du parent ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Signature                                                                             Date : /……….../…………. /……... 
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