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Bienvenue à la Halte-Répit de Parentaime Maison de la Famille des Etchemins. 

Ci-joint à ce document, toutes les informations pertinentes à la fréquentation de 

votre enfant.  

 

Mission de l’organisme 

 

Nous sommes un organisme communautaire famille. Notre mission est de soutenir 

les parents dans l’apprentissage de leur rôle parental et d’aider les enfants dans 

leur développement global.  

 

Le service  

 

Une halte-Garderie communautaire pour les enfants de 1 à 5 ans qui ne 

fréquentent pas de façon régulière un service de garde. 

 

Règles d’engagement 

 

Nous nous engageons à offrir un milieu éducatif, stimulant et sécuritaire. Le 

personnel qualifié voit à l’élaboration d’activités éducatives, reliées au 

développement global de l’enfant. 

 

Admission 

 

Le parent doit être membre de Parentaime Maison de la Famille des Etchemins 

et avoir complété les documents requis pour chaque enfant fréquentant le 

service.  

L’enfant admis doit avoir fait ses premiers pas. 

 

Horaire 

 

La Halte-garderie est offerte 

- Les lundi, mardi et jeudi de 9h à 16h  

- Les mercredis pour les activités de groupe 

- Lors d’activités spéciales 

- Fermée pour la période des fêtes, la relâche et la période estivale. 

 

Lieux 

 

- 319 rue du Sanatorium, Lac-Etchemin 

- 1865 B 20e avenue, St-Prosper 
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Réservations 

 

Groupe de 6 à 8 enfants admis (selon l’âge et l’autonomie des enfants). 

 

Les horaires se font pour 1 mois à la fois, tout en ayant l’espace pour accueillir de 

nouveaux enfants chaque semaine à chaque endroit. 

 

Ratio 

 

1 animatrice pour 6-8 enfants (selon l’âge des enfants inscrits). 

 

Politique financière 

 

Les frais de garde sont : 

 

- 10.00 $/ enfant/ par jour 
 

-  Payable à l’arrivée, argent comptant seulement. 

 

- Aucun crédit n’est possible  

 

Retards/ annulations 

 

-  Vous recevrez un avis écrit lors du premier retard, sans frais.  

 

-  10$ de frais chargés par 15 minutes de retard. 

 

-  Vous devez annuler votre réservation la veille pour éviter d’être   

facturé. 

 

 

Politique alimentaire 

 

- 2 collations (matin et après-midi)  

 

-  Repas du midi 

 

- Les aliments allergènes sont interdits. 

 

- Les repas froids sont privilégiés. 

 

- Une glace dans la boite à lunch pour garder le repas au frais. 

 

Merci de nous informer de troubles alimentaires particuliers. 
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Politique vestimentaire 

 

L’enfant doit avoir dans son sac :  

- Un kit complet de rechange (et plus si apprentissage propreté) 

- Des vêtements appropriés, selon la saison pour jouer dehors ; 

- Tout ce qu’il a besoin pour faire une période de repos ; 

- Des souliers, des pantoufles ou des chaussettes chaudes ; 

- Des couches jetables pour la journée couches lavables non-acceptées) 

 

Nous privilégions plusieurs sorties extérieures dans la journée. Merci de penser au 

bien-être de votre enfant en lui fournissant les vêtements appropriés. 

 

Médicaments 

 

Le formulaire de consentement doit être signé par le parent. 

Le médicament doit être dans sa bouteille d’origine, avec la prescription lisible 

et la posologie à respecter. 

 

Maladie 

 

Un enfant malade ne doit pas fréquenter le service de Halte-garderie, et ce, 

pour éviter toute contagion avec les autres enfants et le personnel.  

 

Il ne pourra être admis que 24 heures après les derniers symptômes de la 

maladie.  

 

Si l’enfant fait de la fièvre, vomit, ou sa condition se dégrade en cours de 

journée, le parent sera appelé sur-le-champ et prié de venir le chercher dans les 

plus brefs délais.  

 

Sécurité 

 

En cas d’accident grave, le personnel fera appel au 911 et une ambulance 

pourrait être demandée selon le protocole en place. 

 

Merci de fournir un numéro de téléphone pour vous rejoindre en tout temps. 

 

Notre personnel est formé en secourisme et une trousse de premiers soins est sur 

les lieux en permanence. 

 

Nous ne laisserons partir votre enfant qu’avec les personnes inscrites sur le 

formulaire d’inscription ou préalablement autorisées à venir le chercher.  
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Situation particulière / COVID-19 

 

En cas de fermeture d’école (tempête), nous fermons tous nos services.  

 

Aucun frais n’est chargé aux parents pour ces journées. 

 

Syntonisez les ondes de Passion-FM pour connaitre les détails. 

 

Covid-19 

 

Nous avons mis en place des mesures sanitaires sécuritaires pour nous permettre 

d’offrir le service de halte-garderie : 

- Le personnel est soumis à un questionnaire santé avant le début de 

chaque journée. 

- Les parents sont questionnés sur l’état de santé de leur enfant à leur 

arrivée (et/ou messenger avant l’arrivée). 

- Des affiches sur les mesures sanitaires à respecter sont installées à la vue 

des utilisateurs. Merci de respecter ces règles. 

- Si vous croyez avoir des symptômes associés à la maladie du Corona virus 

contactez le site du gouvernement ou le numéro : 1-877-644-4545. Et 

veuillez-nous en avertir. 

 

 

 

Participation des parents 

 

Notre organisme a besoin de parents comme vous pour s’impliquer à différents 

niveaux : comité de parents, conseil d’administration, bénévole d’occasion. 

Merci de faire part de votre intérêt à la direction de l’organisme. 

 

Pour connaitre le calendrier d’activités, suivez-nous sur Facebook ou consultez 

notre site web : www.parentaime.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://www.parentaime.com/
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ENTENTE 

 

Je, ___________________________, ai pris connaissance des règlements de la Halte-

Garderie offerte chez Parentaime Maison de la Famille des Etchemins. 

Je m’engage à respecter les règles tant au niveau : 

 

 de l’alimentation apportée    

 aux vêtements de rechange  

 de sorties extérieures  

 à payer les frais pour la garde de mon enfant  

 J’ai pris connaissance de l’avis de retard  

 

 

 

 

 

 

Signature du parent :  

En date du :  

 

 

Responsable halte-garderie :  
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Avis de retard 

 

 

En date du __________/________/____________, 

J’ai reçu mon premier avertissement écrit. La prochaine fois des frais de retard 

s’appliqueront (10$ du 15 minutes de retard) 

 

 

 

Signature du parent :        _____________________________________ 

 

 

 

Signature du personnel :   _____________________________________ 
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Fille 

Garçon

Nom:                                                                                        Prénom:

Téléphone:                                                                             2 è Téléphone:                                  

Adresse du domicile:

Courriel:                                                                                                                  Occupation:

Parent 1

Médicaments non 

prescrits

J'autorise la responsable de la halte-

répit à administrer ou appliquer à mon 

enfants, les produits suivants en cas de 

besoin:

� Crème de l’érythème fessier OUI q        NON  q

Ÿ Crème solaire OUI q        NON  q

Ÿ Insectifuge

Allergies: Médication:

Besoins particuliers   -  Spécifiez:        

Identification de 

l'enfant

Nom:                                                                                         Prénom:

Date de naissance:                                 No d'assurance maladie:                                                                      Expiration:

Ÿ Acétaminophène OUI q        NON  q

Prénom:                           

Contacter cette personne en cas d'urgence si je ne suis pas joignable             Cette personne est autorisée à venir chercher mon enfant

En cas d'urgence j'autorise la responsable de 

la halte-répit à appeler le 911 et j'autorise le 

transport en ambulance si nécessaire

J'autorise les responsables à prendre des photos et des vidéos de mon 

enfant. Celles-ci servent à l'usage interne de Parentaime, au site web et 

à sa page Facebook, j'en autorise la diffusion

Date:

Consentements

Autres 

informations                

(si nécessaire)

Signature du parent

Personnel de 

l'oragnisme

Je certifie que les renseignements contenus dans cette fiche sont exacts et complets:

Date:

OUI q        NON  q

Ÿ Crème hydratante OUI q        NON  q

Ÿ Lotion calamine OUI q        NON  q

Téléphones: (indiquer plus d'un le cas échéant)

Téléphones: (indiquer plus d'un le cas échéant) Lien avec l'enfant:

Cochez si la même:

Parent 2

Nom:

Autres contacts

Nom:

Contacter cette personne en cas d'urgence si je ne suis pas joignable            Cette personne est autorisée à venir chercher mon enfant

Prénom:                           Lien avec l'enfant:

Dans cette section indiquez les personnes à contacter en cas d'urgence (autre que celles mentionnées plus haut) ainsi 

que les personnes autorisées à venir chercher l'enfant (s'il y en a d'autre que vous)

Nom:                                                                                        Prénom:

Téléphone:                                                                             2 è Téléphone:                           

Adresse du domicile:

Courriel:                                                                                                                  Occupation:

GARDE 
PARTAGÉE

OUI

NON
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