
POLITIQUE D’EXPULSION D’UN ENFANT 
 

La garderie l’Univers des Mini-Magiciens s’engage, par la mise en place et l’application 
d’une politique d’expulsion, à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider 
l’enfant avant de procéder à son expulsion. Cette mesure doit être considérée comme 
étant le dernier recours. 
 
Les objectifs poursuivis 

  
 Déterminer les situations et les motifs compromettants qui peuvent entraîner 

l’expulsion d’un enfant reçu ;  

 Établir les procédures afin d’éviter l’expulsion d’un enfant.  
 
Situations et motifs pouvant mener à l’expulsion d’un enfant. 
 

1. Aspects administratifs : 
 Non-paiement des frais de garde 

 
2. Comportements inacceptables : 

 

 Acte de violence envers le personnel ou la clientèle du service de garde 
 Problèmes de comportement particuliers de l’enfant, qui mettent 

sérieusement en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des autres 
enfants ou des adultes travaillant auprès de lui. 

 Problèmes de comportement particulier d’un parent à l’égard de son 
personnel (salariés et gestionnaires), à l’égard d’enfants du CPE ou à 
l’égard d’un autre parent de la garderie, en commettant un acte de 
violence physique ou verbale. 

 Si un parent nuit au bon fonctionnement de la garderie, s’il nuit à sa 
réputation où à celles de ses employés (éducatrices ou coordonnatrice) 
ou à ses dirigeants (conseil d’administration). 
Dans le cas d’attitudes inappropriées d’un parent à la garderie, une 
rencontre sera faite avec la coordonnatrice et s’il n’y a pas de 
changement significatif dans un délai de 7 jours, la situation sera portée 
au conseil d’administration. 
 

3. Situations reliées aux services dispensés aux enfants 
 

La procédure d’expulsion n’est mise en application que lorsqu’il n’est pas 
possible de répondre aux besoins de l’enfant et/ou du parent ; lorsque des 
problèmes de comportement particuliers ou problématiques tels que traités 
dans le document suggéré par le Ministère de la Famille, « Accueillir la petite 
enfance » ne peuvent être modifiés suivant le plan d’intervention et finalement, 



lorsqu’il n’y a pas d’accommodement raisonnable sans contrainte excessive pour 
le service à offrir aux enfants. 

 
Plan d’action : 
 
Étapes préalables : 
 

 Compilation des faits afin d’avoir une vision plus objective de la situation. 
 Observation de l’enfant sur une période de 5 fréquentations : identifier les 

difficultés mais également les forces de l’enfant en annotant seulement les faits. 
 Identification du problème : émettre une série d’hypothèses concernant les 

causes des comportements problématiques. 
 Rencontre avec les parents : l’obtention de leur autorisation et de leur 

collaboration est essentielle au plan d’intervention. La coordonnatrice ou un 
membre du conseil d’administration peuvent être présents lors de la rencontre 
afin de permettre l’échange.   

 
Plan d’intervention : 
 

 Choix des interventions (directes et indirectes) ; élaborées par l’éducatrice et les 
parents et/ou des intervenants professionnels et la coordonnatrice.  

 Application des interventions choisies ; ces stratégies sont mises à l’essai durant 
une période d’au moins deux semaines et des observations sont notées.  

 Évaluation des résultats des interventions ; l’évaluation se fait en compagnie des 
parents afin d’obtenir un portrait global de la situation.  

 
Mécanismes de communication : 
 

 Avec le conseil d’administration (C. A.) ou la coordonnatrice du service de garde 
concernant les démarches entreprises pour la mise en place du plan 
d’intervention afin de soutenir l’intégration et le maintien de l’enfant au service 
de garde. 

 Avec le ministère de la Famille : le ministère de la Famille (direction régionale 
visée) doit être mis au courant de la situation. Cette communication écrite doit 
préciser les démarches entreprises, les moyens mis en place, les résultats 
obtenus et la possibilité d’expulsion de l’enfant. 

 Il est pertinent que le plan d’intervention soit en version écrite et qu’il soit signé 
par les parents. 

 

Dans toutes les situations, l’analyse du dossier et la prise de décision sont faites par le 
C.A. ou par la coordonnatrice, le cas échéant. Enfin, en cas d’expulsion définitive, le 
service de garde rencontrera les parents et leur remettra un avis préalable d’au moins 
deux semaines avant de mettre fin au service pour cet enfant. 
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