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Note :  

Afin d’alléger le texte, selon le contexte, tout mot écrit au genre féminin comprend le genre 

masculin et l’inverse. 

 

INTRODUCTION 

 

À la garderie l’Univers des Mini-Magiciens, les portes que nous ouvrons sont celles de la 

découverte de soi et des autres, de l’estime de soi, de la confiance, de la tolérance, du 

respect de soi-même et de son environnement, de l’entraide et du partage. Toutes ces 

valeurs sont véhiculées et concrétisées dans notre garderie par le jeu, la communication, 

l’échange, le partage, le plaisir d’apprendre et d’être. 

Dans notre milieu, les enfants sont des participants actifs, tout comme le personnel et les 

parents.  

L’enfant est notre priorité, et ensemble nous favorisons le développement global et 

harmonieux de chaque enfant.  

 

PRÉSENTATION DE LA GARDERIE 

À l’Université du Québec à Chicoutimi, les étudiants-parents représenteraient près du 

cinquième des étudiants de l’université. De par leur statut, ils ont à faire face à une réalité 

différente de celle des autres étudiants. Il est donc essentiel pour la garderie de répondre 

à leurs attentes et ainsi offrir un milieu de garde adapté à leur réalité, ce qui pourra alors 

faciliter leur formation.  

Afin de répondre aux besoins de garde de la communauté universitaire, nous offrons un 

horaire atypique qui répondra à leur obligation de présence en classe selon leur horaire 

institutionnel et pourra leur permettre de faire leurs travaux scolaires.  

Les installations de la garderie l’Univers des Mini-Magiciens sont à même le Pavillon de la 

culture des peuples autochtones Rio Tinto. Étant donnée la proximité du campus, la 

garderie pourra profiter des infrastructures de l’université dont le sentier Val Lombrette, 

le pavillon sportif, le terrain de football, etc.  
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OBJECTIFS 

 

La garderie l’Univers des Mini-Magiciens s’engage à : 

 Offrir un service de garde de dépannage aux parents-étudiants de l’université qui 

ont des enfants âgées entre 18 mois et 5 ans afin de faciliter la conciliation études-

famille et ainsi poursuivre des études de 1er cycles ou de cycle supérieur. 

 

 Offrir un environnement éducatif de qualité, diversifié, familial, accessible et 

écologique qui stimule le développement global de l’enfant dans un contexte de 

service de garde avec un horaire atypique.  

 
La garderie l’Univers des Mini-Magiciens s’engage à offrir des services de qualité, à 
assurer la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants de 18 mois à 5 
ans, dans un milieu stimulant et adapté.  
 
La collaboration entre le personnel et les parents-étudiants contribue à développer un 
sentiment de sécurité affective auprès des enfants.  
 
Le programme éducatif est basé sur les principes suivants :  
 

 Chaque enfant est un être unique.  

 Le développement de l’enfant est un processus global et intégré.  

 L’enfant est le premier agent de son développement.  

 L’enfant apprend par le jeu. 

 La collaboration entre le personnel éducateur et les parents contribue au 
développement harmonieux de l’enfant. 

 
Nous privilégions une approche éducative où l’enfant est libre de faire ses propres choix, 
à son rythme et selon sa personnalité, dans un milieu structuré et encadré, sans 
compétition, sexisme ou violence. Le respect des autres et de son environnement est au 
centre de son développement.  
 
Les activités proposées aux enfants intègrent l’ensemble des dimensions du 
développement de l’enfant du préscolaire soit : socio-affective, morale, langagière, 
cognitive et psychomotrice. L’éducatrice soutient l’enfant et utilise une approche ouverte 
et démocratique basée sur le respect, la responsabilité, l’estime de soi et l’autonomie.  
 

La garderie l’Univers des Mini-Magiciens s’engage à promouvoir et à contrôler cette 

qualité. 
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1.1 COORDONNÉES 

   

Garderie Univers des Mini-Magiciens 

Local K0-1000-2 

555, boulevard de l’Université 

Chicoutimi (Québec) 

Canada  G7H 2B1 

 

418 545-5011, poste 2770 

 

Courriel : info@minimagiciens.ca 

 

1.2 HEURES D’OUVERTURE 

Le service de garde éducatif est ouvert du lundi au jeudi sur trois plages horaire : 

Bloc 1 : 7h30 à 11h30 

Bloc 2 : 12h30 à 16h 

Bloc 3 : 15h45 à 19h45 

Le service est également offert le vendredi : 

De 7h30 à 11h30 

Le service de garde est ouvert durant les trimestres d’automne (septembre à décembre), 

d’hiver (janvier à avril) et il peut également être ouvert de mai à juin (selon les besoins), 

à l’exception des congés fériés (fête du Travail, Action de grâces, Vendredi saint, lundi de 

Pâques, fête des Patriotes). Ces journées ne sont pas payables.   

Le service pourrait être suspendu temporairement si nous constatons qu’il n’y a pas de 

clientèle pour le bloc 3.  
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1.3 FERMETURE TEMPORAIRE 

 

S’il survenait une fermeture imprévue de l’université (panne électrique, bris de chauffage, 

grève, etc.) les parents seront informés via les médias sociaux. Ces journées ne sont pas 

payables.  

Toutefois, si une fermeture survient durant la journée, les parents ou les personnes 

autorisées seront appelées à venir chercher leur enfant. Les frais de garde pour cette 

journée ne seront pas remboursés.     

 

2. POLITIQUE D’ADMISSION  

 

2.1 CLIENTÈLE ET FRÉQUENTATION 

La garderie Univers des Mini-Magiciens accueille 8 enfants de parents-étudiants, âgés de 

18 mois à 5 ans sur une période d’une limite de 4 h consécutives. La priorité va à l’enfant 

dont l’un des parents qui est étudiant à l’Université du Québec à Chicoutimi ;  

Le service de garde offre des places :   

 Selon la disponibilité des places, pour un maximum de 8 enfants.  

Cependant, la priorité est accordée aux enfants qui fréquentent déjà le milieu et 

qui se réinscrivent ; 

 Aux enfants en attente de places à fréquentation trimestrielle ; 

 Selon l’âge de l’enfant, soit 18 mois et plus.   

 

2.2  PRIORITÉ 

Lorsqu’une place se libère, la priorité d’inscription est accordée aux enfants des parents-

étudiants de l’UQAC ayant au moins un frère ou une sœur qui fréquente la garderie 

l’Univers des Mini-Magiciens.  

Note : Les enfants admis conservent leur place d’un trimestre à l’autre.  

La garderie l’Univers des Mini-Magiciens tient une liste d’attente et établit les priorités de 

la façon suivante :    

1. Les enfants de parents qui sont étudiants à l’UQAC ayant au moins un frère ou une 

sœur qui fréquente la garderie l’Univers des Mini-Magiciens. 
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2. Les enfants de parents qui sont étudiants à l’UQAC ; une priorité est accordée aux 

étudiants.    

La garderie l’Univers des Mini-Magiciens accueille des enfants ayant des besoins 

spécifiques. Elle peut aussi intégrer des enfants à défis particuliers. Cependant, le conseil 

d’administration de la garderie l’Univers des Mini-Magiciens analyse chacune des 

demandes afin de s’assurer de la disponibilité des ressources nécessaires à l’intégration.   

 

2.3 INSCRIPTION 

Au moment de l’inscription, le parent-étudiant utilisateur de la garderie l’Univers des 

Mini-Magiciens remplit une fiche de renseignements, fournit tous les documents requis 

et signe les autorisations ainsi que l’entente de services.  

Le parent-étudiant doit s’assurer que la garderie l’Univers des Mini-Magiciens détient les 

renseignements à jour pour la fiche de son enfant tout au long de sa fréquentation. Il nous 

informe des changements (adresse, numéros de téléphone) en remplissant le formulaire 

prévu à cet effet.   

Afin de faire l’inscription complète, le parent-étudiant à l’obligation : 

1. D’inscrire son enfant à La place 0-5 ans 

 

2. Inscrire le numéro d’inscription (placé sur la lettre officielle d’inscription de La 

place 0 -5 ans) de l’enfant sur la fiche d’inscription en ligne de la garderie ainsi 

qu’imprimer la lettre de confirmation d’inscription à La place 0-5 ans.  

Frais d’inscription : 

Frais de d’inscription de 10.00 $ pour l’ouverture de dossier par enfant ; 

Frais de fréquentation : 

Bloc 1 : 7h30 à 11h30     Frais : 15.00 $ 

Bloc 2 : 12h30 à 16h       Frais : 15.00$ 

Bloc 3 : 16h à 19h45       Frais : 15.00$ 

L’enfant fréquente un maximum de 4 heures consécutives le service de garde. 

La réservation pour la fréquentation de l’enfant se fait : 

 En ligne, sur la plateforme web de la garderie accessible sur le site internet de 

l’UQAC. 
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2.4 ENTENTE DE SERVICE 

 

Tout parent-étudiant dont l’enfant est inscrit à la garderie l’Univers des Mini-Magiciens 

doit signer l’entente de régie interne. Cette entente définit l’engagement qui lie le parent-

étudiant et le service de garde. Il est donc important d’en faire la lecture et de poser les 

questions nécessaires à sa compréhension. Ce document devient une entente entre le 

parent-étudiant et la garderie l’Univers des Mini-Magiciens.    

 

2.4 AVIS DE DÉPART 

Le parent-étudiant peut, à tout moment, retirer son enfant du milieu en avisant le 

personnel éducateur. Par cet avis, l’entente de régie interne prend fin dès la dernière 

journée de service.   

De plus, le parent-étudiant devra acquitter toute somme due à chaque fréquentation du 

service.   

 

CHAPITRE 3 :  POLITIQUE ADMINISTRATIVE  

  

3.1 COTISATION   

Les frais de garde de la garderie Univers des Mini-Magiciens sont : 

1. Des frais de départ de 10 $ pour l’ouverture de dossier par enfant ; 

 

2. Des frais de 15 $ pour chaque plage horaire de fréquentation ;  

Maximum de 4 heures consécutives de service de garde. 

Les frais incluent le matériel servant à l’application du programme éducatif.  

 

3.2 FRAIS DIVERS   

3.2.1    Matériel fourni par les parents :  

 Collation dans un sac prévu à cette fin.  

 Couches jetables et serviettes humides. 

 Crème pour l’érythème fessier dans son contenant original. 

 Suce et porte suce.  



10 
 

 Gourde.   

 Gouttes nasales salines et poire nasale (au besoin). 

 Vêtements de rechange (en fonction des saisons) : sous-vêtements, bas, chandails 

chauds, t-shirts et pantalons.        

             Matériel fourni par les parents fréquentant de 15h45 à 19h30 : 

 Souper et petite collation du soir dans un sac prévu à cette fin.  

 Couches jetables et serviettes humides. 

 Crème pour l’érythème fessier dans son contenant original. 

 Suce et porte suce.  

 Gourde.   

 Gouttes nasales salines et poire nasale (au besoin). 

 Doudou et toutou sans bandoulière (objet de transition).  

 Vêtements de rechange (en fonction des saisons) : sous-vêtements, bas, chandails 

chauds, t-shirts et pantalons.  

 Brosse à dent 

 Pyjama (si désiré)  

Tous ces articles devront être identifiés au nom de l’enfant et remplacés au besoin.   

 

3.2.2    Coûts pour les retards 

 

Tous les enfants doivent avoir quitté le local de la garderie l’Univers des Mini-Magiciens 

avant l’heure indiquée sur l’horaire. Des frais de retard de 5 $ par 15 minutes dépassant 

l’heure établie de sortie de l’enfant seront automatiquement appliqués. Le personnel en 

place remplira un formulaire de retard qui indiquera l’heure de départ (horloge de La 

garderie l’Univers des Mini-Magiciens). Le parent devra signer ce formulaire.   

Les frais de retard devront être versés directement à la coordonnatrice de la garderie 

l’Univers des Mini-Magiciens au moment de venir chercher l’enfant.   

 

3.3 MODALITÉS DE PAIEMENT   

Options de paiement :   

 Par argent comptant 

 En ligne, sur la plateforme web de la garderie accessible sur le site de 

l’UQAC. 

Le parent est responsable de ses formulaires de facturation jusqu’au paiement.  
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3.4 REÇU AUX FINS D’IMPÔT   

Dans ce cas, le crédit d’impôt remboursable pour frais de garde est conçu, au Québec, 

pour compenser les frais de garde assumés par les parents pour chacun des enfants d’une 

famille. 

Un reçu de frais de garde (relevé 24) est remis aux parents pour les frais autres que la 

contribution réduite et un reçu fédéral est délivré pour tous les frais de garde au plus tard 

le 28 février de chaque année, aux fins de la déclaration de revenus.  

 

3.5 POLITIQUE D’EXPULSION   
 
Voir la politique d’expulsion 

 

4. HORAIRE  

  

4.1 ARRIVÉE   

  

Lors de l’arrivée, les parents doivent aider leur enfant à se dévêtir, se rendre au lavabo 

pour laver les mains de son enfant pour ensuite l’intégrer à l’activité en cours.  

 

 4.2 DÉPART   

  

Si l’enfant désire terminer son activité en cours et que l’horaire le permet, le parent peut 

se joindre au groupe. Les enfants adorent voir les parents s’amuser avec eux. Le parent 

est toujours responsable de son enfant et doit s’assurer que l’enfant ait rangé ses jeux 

avant le départ.   

Tout au long de la journée, le personnel éducateur est d’abord et avant tout responsable 

des enfants. Dans ce contexte, il est difficile de prendre du temps pour bien discuter avec 

le parent. Toutefois, il est possible de prendre rendez-vous.   

Le personnel éducateur s'assure que chaque enfant quitte la garderie l’Univers des Mini-

Magiciens avec son parent ou avec toute autre personne autorisée. Il est primordial de 

nous informer si le départ de votre enfant se fait avec une autre personne que celles 
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indiquées sur la fiche d’inscription sans quoi le personnel refusera de laisser partir 

l’enfant.    

 

4.3 SIESTE 

Le personnel respecte les besoins des enfants afin de permettre à tous les enfants de se 
procurer le calme et le repos essentiel à la poursuite des activités. Le personnel 
n’interrompt généralement pas le sommeil d’un enfant qui aura besoin de dormir. 
 

4.4 HORAIRE TYPE  

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction de certains évènements ou activités 

spéciales.  Dans ce cas, une note est affichée sur la porte.  

 

 

BLOC HORAIRE 1 :   Du lundi au vendredi : 7h30 à 11h30 

 
7h30 
 

 
Accueil 

 
Période de jeux libres 

 
8h30 

 
Préparation de la collation 
 

 
Lavage des mains 
 

 
8h45 
 

 
Collation 

 
Causerie et échanges 

 
9h15 
 

 
Ateliers d’explorations 

 
Toilette et changement de couches 
 

 
 
9h45 

 
Ateliers libre 
Activités  
Jeux extérieurs 
 

11h15  
Départ 
 

 
Compte-rendu de l’enfant 

11h30 
 

FERMETURE 
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BLOC HORAIRE 2 :   Du lundi au jeudi : 12h30 à 16h 

 
12h30 
 

 
Accueil 

 
Période de jeux libres 

 
12h45 

 
Activité de détente 
(L’heure du conte, chanson, etc.) 
 

 
13h 

 
Préparation des matelas pour la 
sieste 
 
 

 
 
Toilette 

 
13h15 
 

 
Sieste 

 
14h 
 

 
Jeux de tables pour les enfants qui sont éveillés 

14h45 Lever de la sieste 
 

Toilette lavage des mains 

 
15h 
 

 
Collation 

 
Causerie et échanges 

 
 
15h20 

 
Ateliers libres 
Activités  
Jeux extérieurs 
 

 
15h45 
 

 
Départ  

 
Compte-rendu 

 
16h 
 

 
FERMETURE 
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BLOC HORAIRE 3 :   Du lundi au jeudi : 16h à 19h45  

 
16h 

 
Accueil 
 

 
Période de jeux libres 

 
16h45 

 
Préparation du souper 

 
Lavage des mains 
 

 
17h 
 

 
Souper 

 
Causerie et échanges 

 
 
17h30 

 
Ateliers libre 
Activités  
Jeux extérieurs 
 

 
 
18h30 
 

 
 
Préparation des matelas 

 
Toilette et changement de couches 
Brossage de dents 
Mise en nuit / pyjama 
 

 
18h45 

 
Activité de détente  
(L’heure du conte, chanson, etc.) 
 

 
19h30  
 

 
Départ 

 
Compte-rendu de l’enfant 

 
19h45 
  

 
FERMETURE 
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4.5 AVIS D’ABSENCE OU ANNULATION    

 Si le parent prévoit que l’enfant sera en retard ou absent pour la journée, il doit en aviser 

la garderie l’Univers des Mini-Magiciens si possible la veille de la journée de 

fréquentation prévue afin de permettre à un autre enfant d’utiliser le service 

Si imprévu :  

1. Avant 7h pour la fréquentation du bloc horaire 1 de 7h30 à 11h30 

2. Avant 11h30 pour la fréquentation du bloc horaire 2 de 12h30 à 15h45 

3. Avant 14h30 pour la fréquentation du bloc horaire 3 de 15h45 à 19h45 

 

Soit par : 

1. Message téléphonique : 418-545-5011 poste 2770 

2. Courriel : info@minimagiciens.com  

 

5 : POLITIQUE D’ACCUEIL  

  

5.1 INTÉGRATION D’UN NOUVEL ENFANT     

Lors de la rencontre d’inscription avec le parent et l’enfant, un questionnaire d’accueil est 

rempli, en collaboration avec la coordonnatrice de la garderie l’Univers des Mini-

Magiciens afin de mieux connaître l’enfant.   

Le parent doit inscrire le ou les noms des personnes autorisées sur la fiche d’inscription.  

Il est possible qu’un parent accompagne son enfant lors des premiers moments afin de 

sécuriser l’enfant, de se rassurer, de permettre au personnel de connaître les habitudes 

de l’enfant et les attentes du parent.  

  

6 : POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ  

  

La garderie l’Univers des Mini-Magiciens se conforme aux normes établies par la loi et les 

règlements sur les services de garde éducatifs à l’enfance.  

  

 

 

mailto:info@minimagiciens.com
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6.1 ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS ET PROTOCOLES  

  

Chaque fois qu'un enfant doit recevoir un médicament à la garderie l’Univers des Mini-

Magiciens :  

1. Le médicament doit être dans son contenant original, avec l'étiquette de la 

pharmacie qui indique les mêmes informations inscrites au formulaire 

d'autorisation. Pour des raisons de sécurité, seuls les médicaments prescrits 

seront acceptés.   

   

2. Le parent doit remplir et signer le formulaire d'autorisation pour l’administration 

d’un médicament. Ce formulaire permet d'avoir sous la main les informations 

importantes suivantes : le nom et prénom de l'enfant, le nom du médicament, la 

posologie et la durée du traitement.    

 

3. Le parent doit remettre lui-même le médicament à l’éducatrice en place.  

 

4. Le médicament est ensuite entreposé sous clé, dans un espace de rangement 

prévu à cette fin qui se trouve hors de la portée des enfants.  

 

5. L’éducatrice remplit le formulaire attestant que le médicament a été donné à 

l’enfant selon la prescription du médecin.  

Selon les règlements du Ministère de la Famille concernant les centres de la petite 

enfance et les garderies, le parent devra signer le protocole d’administration de 

l’acétaminophène et de l’insectifuge. 

De plus, les parents devront signer une autorisation parentale pour l’administration de la 

crème pour l’érythème fessier, les gouttes nasales salines, les solutions orales 

d’hydratation, la crème solaire, le baume à lèvres, la calamine, la crème hydratante et le 

gel lubrifiant à usage unique pour la prise de température.   

Au besoin, les gouttes nasales, la crème pour l’érythème fessier, le baume à lèvres, la 

crème hydratante devront être fournis par le parent.   

Les protocoles, les autorisations de parents, les prescriptions et la fiche d’administration 

des médicaments doivent sont conservés dans un dossier constitué à cette seule fin, 

disponible au personnel qui administre des médicaments et remis au parent lors de la fin 

de fréquentation. De plus, le prestataire de service doit conserver une copie de ce dossier 

pendant les trois ans qui suivent la fin de fréquentation de l’enfant.  
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6.2 MALADIE   

  

Le parent indique au dossier de son enfant les aspects particuliers de sa condition de santé 

qui pourraient influencer le fonctionnement de l’enfant à certaines activités ou entraîner 

des précautions supplémentaires à apporter par le personnel de la garderie l’Univers des 

Mini-Magiciens. Des exemples de ces conditions sont : l’asthme, le risque de convulsions 

fébriles, les allergies alimentaires ou autres, les intolérances, l’administration de 

médicaments permanents ou à administrer en cas d’urgence tel qu’un auto injecteur 

d’épinéphrine.   

  

Tous les jours, le parent informe le personnel responsable de son enfant des symptômes 

ou malaises que présente son enfant, s’il y a lieu. Par exemple, présence de température 

élevée, nausées, variations de l’appétit ou des habitudes de sommeil, maux de gorge ou 

d’oreilles, etc. De plus, le parent doit prévenir le personnel éducateur de toute 

administration de médicament ainsi que de l’heure.   

  

Lorsqu'un enfant présente un ou plusieurs symptômes de maladie, tels que : température 

élevée, vomissements, maladie contagieuse, diarrhée, infections de l’œil, infections 

cutanées, etc. les parents sont tenus de garder l'enfant à la maison ou de venir le chercher 

dans le cas où les symptômes se présenteraient dans la journée.   

  

Si l’état général de l’enfant ne lui permet pas de suivre les activités de son groupe, le 

parent sera invité à venir chercher son enfant.   

  

La collaboration et la vigilance des parents demeurent indispensables pour préserver 

l’état de santé général des enfants qui fréquentent la garderie l’Univers des Mini-

Magiciens et du personnel qui y œuvre.  
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6.3 EN CAS D’INCIDENT   

  

Si votre enfant subit une lésion mineure telle que : ecchymose, plaie due à une morsure 

humaine, éraflure ou lèvre fendue suite à une chute, le personnel intervient selon les 

circonstances et applique les mesures d’hygiène et de premiers soins. Selon la gravité de 

la lésion, le parent sera avisé ou non avant son arrivée. Cependant, un rapport d’incident 

sera complété par le personnel responsable présent au moment de l’événement et une 

copie sera remise au pigeonnier de l’enfant afin que le parent signe le formulaire, 

attestant sa lecture. Une copie lui sera remise sur demande.  

  

 6.4 EN CAS D’ACCIDENT   

  

Si un accident survient à la garderie, le personnel applique les mesures d’urgence prévues 

selon la situation.   

1. Donner les premiers soins requis.  

2. S’il y a lieu, demander une intervention médicale d’urgence en collaboration avec 

le service de sécurité. 

3. Contacter les parents.  

4. Remettre une copie du rapport d’accident au parent (sur demande).  

  

Si un enfant subit une lésion majeure, l’éducateur en place réclame immédiatement une 

assistance médicale, notamment en communiquant : 

Avec la sécurité de l’UQAC au 5015, Info santé, le 9-1-1 ou en se rendant à une clinique 

médicale. Le parent ou une autre personne désignée sur la fiche d'inscription de l'enfant 

sera aussitôt averti. La personne qui viendra chercher l’enfant malade devra s'identifier. 

L’éducateur se réserve le droit de vérifier sur la fiche d'inscription ou par un appel aux 

parents.   
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6.5 ORGANISATION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ   

  

6.5.1 Ratio   

  

Pour l’horaire du bloc 1 et l’horaire du bloc 2, nous respectons et mettons en application 

le ratio imposé par le Règlement sur les services éducatifs à l’enfance. Ainsi, pour un 

groupe d’enfants âgés de 18 mois à 5 ans, la proportion adulte enfant est d’une éducatrice 

pour 8 enfants.  

Pour le bloc 3, de 16h à 19h45, pour un groupe d’enfants âgés de 18 mois à 5 ans, la 

proportion adulte enfant est de 1 personnel éducateur pour 6 enfants.  

 

6.5.2 Liste des numéros de téléphone  

  

Une liste de numéros de téléphone des hôpitaux, cliniques ou services ambulancier est 

affichée en permanence dans la garderie l’Univers des Mini-Magiciens à proximité du 

téléphone. Une liste des numéros de téléphone des membres du personnel ainsi qu'une 

liste des numéros de téléphone des parents ou autres personnes à rejoindre en cas 

d'urgence sont conservées à proximité du téléphone dans les documents du personnel 

éducateur ainsi que dans le sac à dos de sortie et d’urgence.  

  

6.5.3 Sorties   

  

Nous favorisons les périodes de jeux à l’extérieur (cour extérieure, sentiers, terrasse, 

promenade).  

Lors des sorties à l'extérieur, l’éducatrice s'assure de la mise en place des mesures pour 

la sécurité des enfants. Un code de sécurité est élaboré. 

Il est à noter que, dans la mesure du possible, le personnel éducateur a toujours un 

téléphone cellulaire à sa portée, lors des sorties.  
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6.5.4 Trousse de premiers soins   

  

Une trousse de premiers soins est située dans le local et une autre dans le sac à dos de 

sorties et d’urgence. Ces trousses sont hors de la portée des enfants et vérifiées 

régulièrement.  

  

6.5.5 Exercice d’évacuation  

  

La garderie l’Univers des Mini-Magiciens a mis au point, en collaboration avec le régisseur 

responsable des mesures d’urgence de l’UQAC, un plan d’évacuation qui est exercé au 

moins une fois par année afin d’être prêt dans l’éventualité d’une véritable évacuation. 

Les procédures sont affichées près de la porte d’entrée du local de la garderie l’Univers 

des Mini-Magiciens (voir le document en annexe).  

  

6.5.6 Lieu de rassemblement en CAS D’URGENCE   

  

Dans le cas où le personnel éducateur doit évacuer les enfants de l’établissement, celui-

ci suivra le plan d’évacuation d’urgence prévu pour le pavillon de la culture des peuples 

autochtones Rio Tinto du niveau 0 par l’Université du Québec à Chicoutimi. 
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7 : POLITIQUE D’ALIMENTATION  

   

7.1 COLLATION  

L’enfant apporte une collation dans un sac prévu à cette fin.  Cette dernière se compose 

d’aliments sains, simples à préparer, à servir et à manger (fruits, légumes, fromages, etc.).   

 

7.2 REPAS DU SOIR 

L’enfant apporte une collation et son repas dans un sac prévu à cette fin. Le parent 

planifie et prépare le repas du soir en ayant un souci de respecter les principes du Guide 

Alimentaire Canadien afin d’offrir des aliments sains et nutritifs.  

 

7.3 VALEUR ALIMENTAIRE   

 Les enfants sont invités à se laver les mains avant et après la collation.  Ils collaborent 

aussi à la préparation de la collation : mettre la table, aller chercher et ranger son sac à 

collation, etc. 

L’éducateur collationne avec les enfants.  C’est une période privilégiée pour les échanges 

spontanés entre les convives.  La collation sert également de période de transition entre 

deux périodes d’activités. Ce moment de la journée est considéré comme une activité 

importante où les enfants font plusieurs apprentissages et découvertes. Tous les enfants 

sont appelés à goûter. Les enfants qui refusent de manger sont encouragés à le faire mais 

ils sont respectés dans leur décision.  Ils doivent toutefois demeurer à la table et participer 

à la conversation. 

Un document complémentaire peut être remis aux parents afin de présenter 

l’organisation et les interventions lors des périodes d’alimentation.  

 

7.4 ALLERGIE   

 Par respect pour les enfants allergiques et pour nous permettre d’assurer leur sécurité, 

les produits contenant des noix, des arachides et des fruits de mer sont interdits.  

Toute allergie doit être déclarée lors de l’inscription de l’enfant ou au moment de la 

découverte de l’allergie. Le parent doit fournir une preuve médicale confirmant l’allergie 

dont souffre son enfant. Le parent a la responsabilité de transmettre par écrit les 

informations concernant les allergies de son enfant et les consignes à suivre. Pour la 
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sécurité de l’enfant souffrant d’allergies, la garderie l’Univers des Mini-Magiciens affiche, 

dans le local, le nom de l’enfant, avec sa photo en mentionnant l’aliment causant l’allergie 

ainsi que le traitement requis en cas de réaction. Le parent devra signer une autorisation 

pour procéder à cet affichage et fournir deux photos récentes. De plus, le parent doit 

fournir le médicament nécessaire à son enfant en cas de réactions allergiques, ce 

médicament doit être prescrit par un médecin.  

Procédure générale : 

 Des précautions particulières doivent être prises pour identifier les cas d'allergies et 
d'intolérances, et ce, à différents niveaux :  
 
 Avec les parents lors de l'inscription des enfants.  
 Avec le personnel éducateur lors de remplacements.  
 En affichant dans chaque local, la photo et la description des restrictions et des réactions 

possibles. 
 

Responsabilités de l’éducatrice : 
 
 Surveiller et vérifier les dates de péremption des auto-injecteurs afin d'avertir les 

parents d'un remplacement prochain.  
 Demander au parent d’identifier la boîte à lunch, la collation et/ou le repas de l’enfant 

allergique.  
 Vérifier le contenu des boîtes à lunch avant la collation afin de placer les aliments 

allergènes loin de l’enfant allergique lors de la collation et/ou du repas. 
 Utiliser une petite table d’appoint et placer celle-ci au bout de la table de collation 

pour l’enfant allergique afin d’éliminer le contact avec les autres collations ainsi que 
les échanges de nourriture entre les enfants. Il est tout de même primordial de 
s’assurer de la sécurité de l’enfant tout en éliminant l’isolement de celui-ci.   

 Être vigilante lors des routines alimentaires. 
 Voir à la propreté du local et des enfants après le souper et/ou les collations.  
 Voir à changer les vêtements souillés par la nourriture de tout enfant.  
 Choisir des aliments ou des contenants de nourriture sûrs pour les activités de 

bricolage ou de cuisine (éviter au besoin les œufs de Pâques, pâtes alimentaires avec 
œufs, peinture avec du Jell-O, crayons de cire avec soya, etc.).  

 Sensibiliser l'ensemble des enfants du groupe aux allergies alimentaires et à 
l'importance de n'échanger entre eux ni nourriture ni ustensiles (causerie, histoire, 
etc.).  

 Faire preuve de vigilance pendant la collation des enfants.  
 Apporter à chaque sortie, la trousse de survie de l’enfant.  
 Vérifier le contenu de toute huile ou crème solaire, de tout savon ou autre produit 

d'hygiène qui pourraient contenir noix, œufs, amande, lait, etc.  
 Prévenir les parents d'une nouvelle réaction de l'enfant allergique même si celle-ci 

fait référence à une intolérance.  



23 
 

7.5 DÉJEUNER   

Il est possible pour le parent qui arrive avant 8 h, d’apporter le déjeuner pour son enfant, 

tout en respectant les normes de sécurité et de prévention des allergies.   

  

7.6 FRIANDISES OU AUTRES ALIMENTS    

Par mesure de sécurité et par souci de saines habitudes alimentaires, les friandises 

(bonbons, gommes, etc.) ne sont pas tolérées.  

   

8 : PERSONNEL DE LA GARDERIE  

 

 8.1 LE PERSONNEL ÉDUCATEUR  

L’éducatrice est affectée à la mise en application du programme éducatif auprès des 
enfants. L'intervention éducative a pour objectif d'assurer le développement global et 
harmonieux de l'enfant. L'éducatrice organise, anime et évalue des activités de groupes, 
de sous-groupes et individuelles de façon à permettre à chaque enfant de développer 
tout son potentiel. Ces activités éducatives couvrent les dimensions physique, motrice, 
intellectuelle, langagière, socioaffective et morale du développement de l'enfant. 

L'éducatrice participe de façon régulière au travail d'équipe avec ses collègues. Elle est 
également appelée à travailler en étroite collaboration avec les parents et les 
intervenants du milieu, afin qu'il y ait concertation lorsque des interventions particulières 
auprès des enfants sont nécessaires. 

Nos membres du personnel de garde sont qualifiés et possèdent un diplôme d'études 
collégiales en techniques d'éducation à l'enfance ou toute autre équivalence reconnue 
par le ministère, tel que précisé dans la Directive concernant l’évaluation de la 
qualification du personnel de garde et les équivalences de formation reconnues. 

La réglementation exige que chaque membre du personnel de garde soit titulaire d’un 

certificat, datant d’au plus trois ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté 

à la petite enfance d'une durée minimale de huit heures et comprenant un volet sur la 

gestion des réactions allergiques sévères ou d'un cours d'appoint d'une durée minimale 

de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de 

secourisme adapté à la petite enfance. Il est à noter que le Ministère ne procède pas à 

une reconnaissance ou à un agrément des formateurs dans ce domaine.  

 



24 
 

8.2 LES ÉTUDIANTS   

  

Des étudiants travaillent environ 4.25 heures par semaine afin de remplacer les pauses 

pour les 3 blocs horaires de la journée. 

Ces étudiantes sont inscrites en : 

1. Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

2. Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale 

Le diplôme de Techniques d’éducation à l’enfance est un atout pour les étudiantes 

désirant effectuer les remplacements de pauses et autres demandes spécifiques. 

De plus, les étudiantes devront obligatoirement être titulaires d’un document attestant 

la réussite d’un cours de secourisme.  

   

9 : ARTICLES PERSONNELS ET VÊTEMENTS  

  

9.1 CODE VESTIMENTAIRE   

  

Il est demandé que les enfants portent des vêtements adaptés à la vie en milieu de garde 

(repas, activités de peinture, exploration, parc).  

 Vêtements de rechange : Des vêtements de rechange appropriés à la saison et à 

la taille de l’enfant doivent être maintenus en permanence dans le sac de l’enfant.   

 Chaussures : Les enfants doivent avoir une paire de souliers à semelles 

antidérapantes (des espadrilles à velcro de préférence).  

 Identification des vêtements : Pour éviter des pertes et faciliter le travail du 

personnel, les vêtements des enfants doivent être identifiés à leur nom.   

  Vêtements d’extérieur : pour des raisons de sécurité, les enfants ne peuvent 

porter de foulard. Nous vous demandons donc d’apporter un cache-col.    

 

De plus, les enfants doivent être habillés selon les saisons. Ainsi, il faut prévoir : 

 Pour l'hiver : des mitaines, un chapeau, des bottes, des pantalons de neige, etc.  

 Pour le printemps et l'automne : des bottes et un manteau imperméable, ainsi 

qu’un chapeau. 
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9.2 JEUX OU OBJETS PERSONNELS   

  

Il est permis à l’enfant d’apporter un objet transitionnel (doudou, peluche de dimension 

raisonnable) qu’il pourra utiliser pour se sécuriser.   

 

10 : MODE DE COMMUNICATION  

  

10.1 RESPONSABILITÉS DES PARENTS   

  

Au vestiaire, le parent et l’enfant choisissent un casier où les effets personnels de l’enfant 

y seront déposés. Au départ de celui-ci, il est important que le parent quitte avec tous les 

effets de l’enfant afin de tenir propre le casier.  

Si un enfant souille ses vêtements ou effets personnels, le parent doit les ramasser le jour 

même afin de les nettoyer à la maison. De plus, il doit remplacer les items souillés. S’il 

s’agit d’items fournis par la garderie, le parent doit les nettoyer et les rapporter le jour 

suivant.   

  

10.2 COMMUNICATION QUOTIDIENNE  

  

Chaque éducatrice communique au parent le compte rendu de la demi-journée de son 

enfant.  

  

 

 

10.3 RENCONTRE INDIVIDUELLE  

  

Sur demande du parent ou de l’éducatrice, il est possible d’organiser des rencontres 

individuelles. Il est alors possible d’échanger sur les méthodes d’intervention et de mieux 

connaître les besoins de l’enfant. Elles peuvent aussi servir de rencontre de suivi pour 

dresser un portrait de l’évolution du développement de l’enfant.  
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10.4 RENCONTRE DE SOUTIEN AUX ENFANTS À DÉFI PARTICULIER  

  

Dans le cas où l’enfant aurait des difficultés persistantes à s’intégrer et s’adapter au 

fonctionnement du groupe ou dans le cas où des comportements pourraient nuire à la 

sécurité des enfants et des adultes du milieu, une rencontre avec les parents sera 

organisée avec les éducatrices et la coordonnatrice de la garderie.    

   

Cette rencontre permettra de trouver et mettre en place des stratégies pour soutenir les 

enfants présentant des difficultés d’adaptation ou de développement. Ceci dans le but de 

planifier et d’appliquer un plan de soutien au développement de l’enfant, conjointement 

avec les parents.   

  

10.5 CONFIDENTIALITÉ  

  

Toutes les informations personnelles contenues dans le dossier de l’enfant sont 

confidentielles. Les dossiers sont gardés sous clé. 

 

 11. COMITÉ DE PARENTS 

Le comité de parent sera composé de cinq personnes élues par et parmi les parents 
d’enfants qui sont reçus à la garderie. Aucune de ces cinq personnes ne peut être 
propriétaire de la garderie, membre de son conseil d’administration, de son personnel ou 
être liée à ces personnes. (Réf. : article 31 de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (chapitreS-4.1.1) (LSGEE). 
 

• Le comité peut être consulté sur tous les aspects touchant la vie des enfants de la 
garderie, et notamment : l’application du programme éducatif, l’acquisition et l’utilisation 
du matériel éducatif et de l’équipement, la localisation ou le changement de localisation 
de la garderie, l’aménagement et l’ameublement, les services fournis ainsi que le 
traitement des plaintes. (Réf. : article 32 de la LSGEE). 
 
• Chaque année, avant le 15 octobre, la direction de la garderie convoque à une 
assemblée, par écrit, tous les parents d’enfants qui sont reçus à la garderie afin qu’ils 
élisent leurs représentants à ce comité. (Réf. : article 33 de la LSGEE) 
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Pour la première année de la garderie, l’assemblée se tiendra dans les 3 mois qui suivent 
l’émission du permis (art. 33 LSGÉE).  
 
• Une fois élu, le comité choisit parmi ses membres un président ou une présidente qui 
dirige les réunions et un ou une secrétaire qui dresse les procès-verbaux. La direction doit 
s’assurer que les membres du comité se réunissent au moins quatre fois par année. Aux 
réunions du comité, le quorum est de trois membres. S’il survient une vacance au comité, 
la direction convoque une réunion afin de pourvoir le poste vacant. (Réf. : article 34 de la 
LSGEE) 
 
• Le comité de parents se dote d’un règlement intérieur1. (Réf. : article 35 de la LSGEE) 
 
• La coordonnatrice informe, par écrit, tous les parents usagers du nom des membres du 
comité de parents. (Réf. : article 36 de la LSGEE) 
 
• La coordonnatrice convoque une réunion du comité de parents par un avis écrit envoyé 
aux membres au moins 10 jours avant la date prévue de cette réunion. L’avis doit indiquer 
la date, l’heure, le lieu de la réunion ainsi que les sujets qui y seront traités. Cet avis est 
aussi transmis aux parents. (Réf. : article 37 de la LSGEE) 
 
• La coordonnatrice de la garderie conserve dans les locaux de la garderie pendant cinq 
ans tous les documents relatifs au comité de parents. (Réf. : article 38 de la LSGEE) 
 
• Aucun membre du comité de parents ne peut être poursuivi en justice pour un acte 
accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. (Réf. : article 39 de la LSGEE) 
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Entente entre les utilisateurs de la garderie l’Univers des Mini-Magiciens et 

le personnel éducateur 

 

 

 

 

J’ai pris connaissance des règles de fonctionnement de la garderie l’Univers 

des mini-magiciens et je connais les obligations qui m’incombent en tant 

qu’utilisateur. En inscrivant mon enfant à la garderie, je consens donc à 

suivre ces règles et à honorer mes obligations.   

 

 

 

Nom de l’enfant : _________________________________________________________  

 

 

 

Signature des parents : _____________________________________________________ 

                                          _____________________________________________________ 

 

 

 

 

                                 Date : ____ / _____ / ____  


