PLEINS FEUX SUR LA SÉCURITÉ

Ensemble pour la sécurité de nos enfants

CHOISIR UNE GARDERIE : UNE DÉCISION IMPORTANTE
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Vous effectuez un retour sur le marché du travail?
Le choix d’un service de garde est une décision importante.
Avant de confier votre enfant à une tierce personne, vous
devez d’abord déterminer vos besoins et préférences.
Souhaitez-vous un cadre familial ou une plus grande
organisation? Quelles sont vos valeurs éducatives?
Cherchez-vous une garderie près de la maison ou de votre
lieu de travail?
Avant d’arrêter votre choix, il est important de rencontrer le
personnel et de visiter les établissements qui répondent à
vos critères avec votre enfant. Lors de cette visite, vérifiez
bien les éléments suivants :
Le personnel

 Le personnel possède-t-il les qualifications

 Y a-t-il des lits d’enfants distincts pour les

requises?

 Des vérifications d’antécédents judiciaires
sont-elles effectuées pour tous les employés?

 Avez-vous été bien accueilli à votre arrivée?
 Le ratio enfants-éducateur est-il respecté?
 La supervision et les soins donnés aux enfants
sont-ils adéquats?

 L’interaction entre le personnel et les enfants
est-elle chaleureuse?

 Les enfants sont-ils traités de manière
respectueuse, avec flexibilité et patience?

 Utilise-t-on une forme de discipline positive

afin de bâtir l’estime personnelle des enfants?

L’aménagement physique des lieux

 Les équipements sont-ils désinfectés
régulièrement ?

 Les aires de jeux, de repas et de repos
sont-elles propres?

 Les salles de bain sont-elles désinfectées?
 Est-ce que le personnel et les enfants sont
encouragés à se laver les mains avant de
manger et après être allés à la salle de bain?
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poupons?

 Les enfants sont-ils supervisés à l’heure de la
sieste?

 Est-ce que le niveau de bruit est adapté au
niveau d’activités de la pièce?

 Les détecteurs de fumée sont-ils fonctionnels?
 Les extincteurs sont-ils faciles d’accès?





Y a-t-il un système de gicleurs?
Les prises électriques sont-elles couvertes?
Y a-t-il des trousses de premiers soins?
Les médicaments et produits dangereux
sont-ils sous clé?

 Y a-t-il une procédure d’évacuation écrite?
Repas et collations

 Les repas et collations servis sont-ils
équilibrés et nutritifs?

 Y a-t-il des mesures en place concernant le
respect des allergies alimentaires, les
restrictions alimentaires, les diètes spéciales?

 Les menus du jour et de la semaine sont-ils
affichés bien à la vue?
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Le programme

 Le programme offert est-il adapté à l’âge
des enfants et offre-t-il une variété
d’activités favorisant le développement de
l’enfant? Par exemple, l’horaire journalier
devrait inclure du temps de jeu individuel
et en groupe, des activités de motricité fine,
de création, des activités extérieures, etc.

 Les lieux sont-ils bien éclairés, invitants,


sécuritaires et bien organisés?
Les jouets et le matériel éducatif sont-ils
variés et adaptés selon l’âge des enfants?

 Les équipements de jeux sont-ils en bonne
condition?

 Y a-t-il une aire de jeux extérieure
sécuritaire?

 Y a-t-il des aires de jeux séparées par
groupes d’âge?
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Politiques et procedures

 Le permis et les certifications sont-ils valides?
 Y a-t-il des politiques en place pour l’arrivée
et le départ des enfants?

 La porte avant est-elle barrée en tout temps?
 Les visiteurs sont-ils accompagnés lorsqu’ils
sont sur les lieux?

 Les présences sont-elles prises tous les jours?
 Où sont situées les salles de bain? Qui peut y
amener les enfants?

 Certaines personnes sont-elles autorisées à
demeurer seules avec un enfant?

 Les parents sont-ils avisés lorsqu’un enfant
est absent?

 Les parents sont-ils avisés de toutes les sorties
ou activités à l’extérieur de la garderie?

 Le centre a-t-il une politique de porte ouverte

permettant aux parents de rendre visite à leur
enfant en tout temps pendant la journée?

Obtenez des références et faites une enquête
Demandez toujours des références; cela démontre votre sérieux. Dans la mesure du possible, contactez
vous-même les parents directement. N’hésitez pas à discuter avec des amis et avec votre famille afin d’obtenir
leur point de vue.
Vous pouvez également utiliser le numéro de permis de l’établissement pour obtenir des informations
additionnelles sur ce dernier, à savoir s’il a passé toutes les inspections requises récemment, si des cas d’abus
ou de dangers pour la santé et la sécurité des enfants ont été rapportés au cours des derniers mois/années,
etc.
Écoutez-vous!
Ultimement, la décision de placer ou non votre enfant dans un certain milieu vous revient et vous devriez
toujours écouter votre instinct, et ce, même si un service de garde vous présente une longue liste de
références et dispose de plusieurs années d’expérience. Demandez-vous si vous passeriez la journée à cet
endroit : la réponse vous aidera à prendre votre décision.

BONNE CHANCE DANS VOS RECHERCHES!
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