Le service de halte-garderie est offert aux enfants âgés entre 0 et 5 ans. Les inscriptions
se font exclusivement par le site web sauf pour les parents qui participent à l’une de nos
activités, les bénévoles ou pour les organismes qui ont des ententes de partenariat. Un
maximum de 2 jours par semaine (journée complète ou demi-journée est offerte par
famille).
La halte-garderie vous est offerte sur réservation seulement. Toutes les inscriptions
doivent être faites directement dans l'outil de réservation en ligne. L’ouverture des
places se fait chaque semaine, les plages horaires seront disponibles le jeudi précédent
dès 9h00.

Un service d’une heure est offert gratuitement pour vous permettre de visiter les lieux, de
rencontrer les éducatrices, de poser des questions et de se familiariser avec la haltegarderie. La période d’intégration se fait sur rendez-vous à partir de 10h00.

Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi


AM
9 h à 12 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h

Diner
12 h à 13 h
12 h à 13 h
12 h à 13 h
12 h à 13 h

PM
13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h

L’accueil des enfants se fait entre 8h30 et 9h00. Si vous prévoyez arriver après
9h30 merci de nous en informer.



Important : vous devez arriver 15 minutes avant la fin du bloc horaire pour
permettre à l’éducatrice de faire un retour sur la journée de l’enfant.
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AM ou PM : 9 $



Journée complète : 20 $ (vous devez fournir le lunch de votre enfant)



Diner : 3 $ (vous devez fournir le lunch de votre enfant)



Durant votre participation à un atelier du Carrefour péri-naissance et familial :
gratuit



Bénévole au Carrefour péri-naissance et familial : gratuit

Le paiement se fait lors de l’inscription directement sur le site web.

Les parents qui viendront chercher leur enfant au-delà des heures du bloc horaire
sélectionné se verront facturer des frais de 1$/5 minutes pour le retard. Le paiement de
ces frais sera exigé avant que la famille ne puisse réutiliser le service. Il est important de
prendre conscience que tous les retards occasionnent des délais dans la routine des
enfants et une gestion bureaucratique additionnels.
Advenant que vous prévoyiez être en retard, merci de téléphoner à la réception pour le
signifier.

Toute annulation faite dans un délai de moins de 24 heures ne sera remboursée. Les
annulations doivent être signifiées à la réception du CPNF par téléphone ou par courriel
au 450-472-2555 poste 101 ou info@carrefourperinaissance.org.
Au-delà de trois annulations dans un délai de moins de 24 heures, le parent se verra
refuser l’inscription d’avance de son enfant. Il devra appeler chaque matin pour voir si
une place est libre pour recevoir son enfant.
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Fiche-famille ;



Fiche « Petits pas » ;



Demande d’émission de reçu de garde ;



Autorisation pour l’utilisation de photographies ;



Autorisation pour l’administration de médicaments (au besoin) ;



Couches et produits d’hygiène pour le changement de couche (débarbouillettes
humides, crème à base de zinc, etc.) ;



Sac réutilisable pour le retour des couches, dans le cas d’un enfant aux couches
lavables ;



Suce, doudou et/ou toutou au besoin (identifié au nom de l’enfant) ;



Un repas complet, préparé en fonction de l’appétit de votre enfant, si votre
enfant est à la halte-garderie pour tout la journée. En raison des allergies, les
arachides, les noix et les produits chocolatés ne sont pas acceptés. Dans le cas où
nous en trouvons dans un aliment, il ne pourra être donné à votre enfant ;



Lait si votre enfant boit de la préparation commerciale, du lait végétal ou du lait
maternel ;



Vêtements de rechange selon la saison ;



Crème solaire (nous vous demandons de crémer vos enfants le matin avant
l’arrivée lorsque nécessaire).

Important à votre arrivée : Trois (3) paniers identifiés au nom de l’enfant sont prévus
pour mettre les effets personnels dans le vestiaire de la halte-garderie.


Un panier pour couches, les lingettes humides et la crème de zinc ;



Un panier pour effets personnels (linge de rechange, doudou, toutou, suce, etc.)



Un panier pour y déposer le lunch de votre enfant si nécessaire

L’enfant ne doit pas se retrouver à la halte-garderie avec d’autres enfants dans le cas
des maladies contagieuses ou en cas d’exclusion et s’il nécessite des soins spécialisés.
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Il y aura exclusion dans le cas des maladies contagieuses suivantes :


Coqueluche



Giardase



Rubéole



Scarlatine



Impétigo/Gale

Lorsque votre enfant présente les maladies suivantes (voir le tableau ci-joint) la haltegarderie ne peut le recevoir pour limiter la transmission de l’infection et assurer la
protection des autres enfants et du personnel.

Maladies

Exclusion

Réintégration

Conjonctivite

Yeux rouges et/ou

Après le 1er traitement.

écoulement purulent.
Gastroentérite

Après le 2e vomissement

24 heures après le dernier

ou la 2 selle liquide.

vomissement ou la

e

dernière selle liquide.
Forte fièvre (+38,2

Dans le cas d’une forte

aisselles, 39 rectales ou

fièvre.

24 heures sans forte fièvre.

38,5 buccales)
Fièvre légère (37,4)

Si l’état général de l’enfant

Bon état général.

se détériore.
Poux

Dès l’apparition des

Après le 1er traitement.

parasites.
Vers intestinaux (oxyure)

Dès l’apparition des

Après le 1er traitement.

parasites.
Les éducatrices ne sont pas autorisées à administrer des médicaments à la haltegarderie (incluant l’acétaminophène, solutions d’hydratation orale, insectifuge, etc.) Sauf
les médicaments qui sont prescrits peuvent être administré sous présentation du
contenant original comprenant les informations de l’enfant et d’une autorisation
parentale.
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Étant donné la réalité multiâge du groupe, les petites barrettes, petits bijoux et
tous autres objets pouvant être dangereux pour les poupons ne sont pas tolérés.



Il est important que vos enfants aient des vêtements et des chaussures adaptées
à la saison et qui lui permettront de participer aux activités sans restriction,
incluant un maillot de bain et une serviette lors de la saison estivale.
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