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Bienvenue aux services de garde d’enfants en milieu familial 
 
Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à notre programme de 
garde d’enfants en milieu familial. Notre but, à titre d’organisme, est d’offrir un 
environnement chaleureux, affectueux, inclusif et enrichissant aux enfants, un 
sentiment de sécurité aux parents et un environnement positif aux responsables1 
de garde d’enfants. 
 
Nous offrons un service d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans un 
milieu familial, qui est à la fois équitable, abordable et accessible pour tous les 
résidents de la ville de Cornwall et des Comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry. Nous sommes considérés comme service de garde d’enfants en 
milieu familial, car les enfants sont gardés dans le foyer des responsables de 
garde d’enfants. L’agence met son équipe d’experts à la disposition des parents 
et des responsables de garde d’enfants. Chaque responsable de garde d’enfants 
en milieu familial doit respecter les directives en matière de santé et de sécurité, 
de nutrition, d’activités, ainsi que du nombre maximal d’enfants permis et de leur 
âge, énoncées par l’agence et le ministère de l’Éducation. 
 
Notre agence vise à trouver une responsable de garde d’enfants compatible pour 
chaque enfant et sa famille au sein de la collectivité. Le parent est ainsi rassuré 
quant à la qualité de la garde offerte à son enfant ou à ses enfants. 
 
Nous estimons qu’une communication efficace entre les parents, les 
responsables de garde d’enfants et les conseillères en services de garde 
d’enfants est essentielle à une relation de garde d’enfants fructueuse. 
 
Capacité du foyer 
 
Nos services de garde s’adressent aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans et, s’il 
s’agit d’enfants ayant des besoins spéciaux ou particuliers, jusqu’à l’âge de 18 
ans. 
 
Les responsables de garde d’enfants en milieu familial ne peuvent pas accueillir 
plus de six enfants. Leurs propres enfants sont compris dans le calcul de la 
capacité établie par les deux critères suivants concernant les restrictions en 
matière d’âge et de nombre pour les enfants ayant moins de six ans : 

 Maximum de six enfants âgés de moins de 12 ans 

                                                           

1
 Dans le présent document, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les 

femmes. 
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 Maximum de deux enfants âgés de moins de deux ans (y compris leurs 
propres enfants âgés de moins de six ans si la ou le responsable s’occupe 
de cinq enfants). 

 
Une capacité maximale est fixée pour le nombre total d’enfants dans chaque lieu 
conformément à l’entente. 
 
Nos responsables de garde d’enfants sont soumis à un contrôle rigoureux, qui 
comprend une vérification des antécédents judiciaires, un contrôle des 
références auprès de la Société d’aide à l’enfance, un examen de santé, une 
inspection de prévention des incendies de leur domicile, et des références 
écrites. Une vérification des antécédents judiciaires est également fournie pour 
tous les adultes qui se trouvent régulièrement dans le foyer. La responsable de 
garde de l’agence identifiera toute personne qui aura un accès restreint aux 
enfants sans être supervisée. Une conseillère en services de garde d’enfants, 
ayant suivi une formation sur l’éducation de la petite enfance, visite chaque foyer 
de garde à intervalles périodiques. Elle offre de l’aide et des conseils et veille au 
respect des dispositions de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite 
enfance. Son but principal consiste à s’assurer que les besoins individuels de 
chaque enfant sont satisfaits. 
 
Elle invite les parents à l’appeler s’ils ont des questions ou des préoccupations. 
 
Nous incitons les responsables de garde d’enfants à perfectionner leurs 
compétences dans le domaine en suivant des cours et en participant à des 
ateliers commandités par l’agence et diverses organisations communautaires. 
 
Heures de garde 
 
La conseillère en services de garde d’enfants discutera avec vous tous les 
facteurs qui détermineront vos heures approuvées de garde d’enfants, y compris 
le temps de déplacement. Après qu’elle a approuvé vos heures de garde 
d’enfants, il vous incombe de les respecter. 
 
Toute modification des heures approuvées de garde, entraînée par une mise à 
pied, une cessation d’emploi, un changement d’emploi ou d’école, doit être 
discutée avec la conseillère en services de garde d’enfants et la responsable de 
garde d’enfants. Une vérification écrite pourrait s’avérer nécessaire. Pour les 
familles qui touchent la subvention, la garde d’enfants est assurée uniquement 
pendant les heures que vous travaillez ou fréquentez l’école ou suivez une 
formation. 
 
Si vous prévoyez arriver en retard pour quelque raison qui soit (conditions 
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météorologiques, autobus manqué, p. ex.), appelez votre responsable de garde 
d’enfants. Vous devez également l’appeler dans les plus brefs délais si votre 
enfant est absent. 
 
Tout retard le matin ou le soir est injuste à la fois pour votre enfant et la 
responsable de garde d’enfants. 
 
Jours fériés 
 
La responsable de garde d’enfants a droit aux 10 jours fériés suivants : 
 

Jour de l’An Congé civique 
Jour de la famille  Fête du Travail 
Vendredi saint Action de graces 
Fête de la Reine Noël 
Fête du Canada Lendemain de Noël 

 
Vacances 
 
Si la responsable de garde d’enfants projette de partir en vacances, on vous 
informera à l’avance pour arranger un service de garde de rechange. 
 
Aucun code de présence n’est utilisé pour ces jours. Lorsque vous partez en 
vacances, un code de vacances est entré et la responsable de garde d’enfants 
est rémunérée jusqu’à deux semaines par année civile. 
 
Vous avez la responsabilité de payer jusqu’à dix jours fériés par an. Le paiement 
de tous les autres jours d’absence, vacances comprises, sera fonction de la 
fréquentation prévue de l’enfant. 
 
Il incombe au parent d’informer la conseillère en services de garde d’enfants de 
toutes vacances prévues. 
 
Remarque : Les paiements des absences seront versés conformément à 
l’horaire de garde régulier de l’enfant et au code de garde. 
 
Liste d’attente 
 
À la réception d’une demande d’admission visant les services de garde 
d’enfants, la famille est mise sur une liste d’attente centralisée modifiée. Le 
placement à la liste d’attente ne comporte pas de frais. Dès qu’une place 
répondant aux besoins de la famille est libre, une conseillère en services de 
garde d’enfants communique avec la famille dont le nom figure en tête sur la liste 
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d’attente. La famille qui souhaite savoir la place qu’elle occupe sur la liste 
d’attente obtiendra ce renseignement, mais la liste même ne lui sera pas remise 
par souci de confidentialité. 
 
Admission (visite de jumelage) et annulation 
 
Avant le début de la prestation de services de garde d’enfants, vous rencontrerez 
la conseillère en services de garde d’enfants pour remplir les formulaires 
nécessaires. À cette réunion, la conseillère discutera de vos besoins et ceux de 
votre enfant ou de vos enfants, y compris les heures de garde, dans le moindre 
détail. Elle organisera également une rencontre avec la responsable éventuelle 
de garde d’enfants, dans son domicile, à une date et une heure mutuellement 
acceptables. 
 
La visite de jumelage vous permettra de rencontrer la responsable de garde 
d’enfants afin de discuter des routines et des attentes et de lui poser des 
questions. Vous parlerez des heures de garde, des goûts et des dégoûts de 
votre enfant et de ses besoins particuliers. 
 
Il vous incombe d’avertir la responsable de garde d’enfants si votre enfant 
souffre d’allergies, s’il suit un régime alimentaire spécial, vous devrez fournir les 
aliments, ou s’il a des problèmes d’alimentation. Ne brusquez pas cette réunion. 
Les enfants s’adaptent plus facilement lorsque les parents et les responsables 
de garde d’enfants apprennent à se connaître. 
 
Si vous souhaitez retirer votre ou vos enfants du programme, vous devez donner 
à la responsable de garde d’enfants et à l’agence un préavis d’au moins deux 
semaines. 
 
Le service est annulé dans les cinq circonstances suivantes : 

 L’enfant est plus âgé que l’âge limite du programme. 

 Le programme ne répond pas aux besoins de l’enfant. 

 Le programme ne répond pas aux besoins du parent. 

 Les politiques et procédures ne sont pas respectées. 

 Le comportement de l’enfant met les autres enfants en péril. 
 
Arrivées et départs 
 
Nous reconnaissons que la séparation est difficile si votre enfant devient anxieux 
lorsque vous vous apprêtez à partir. Le fait d’établir une routine d’adieu prévisible 
permet à votre enfant de comprendre ce qui va se passer et de mieux s’adapter 
à la transition. Une simple routine qui ne change pas, comme un sourire, un petit 
bisou d’adieu et un petit mot rassurant indiquant que vous reviendrez peuvent 
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suffire à réconforter votre enfant. 
 
N’oubliez pas non plus qu’il sera interdit à votre enfant ou à vos enfants de se 
rendre, sans escorte, à votre véhicule. Lorsque vous déposez ou venez chercher 
vos enfants, vous devez le faire à la porte du domicile. 
 
Au départ, votre enfant sera confié uniquement à une des personnes dont le nom 
figure sur le formulaire « Personne à contacter en cas d’urgence et personnes 
autorisées » que vous remplissez lors de votre entrevue de jumelage. Si vous 
souhaitez modifier cette liste, vous devez en informer la responsable de garde à 
l’avance. Les enfants ne seront pas autorisés à partir avec une personne non 
autorisée. À noter que toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de 
collecte doivent être prêtes à présenter une pièce d’identité à photo à chaque 
fois. 
 
Horaire quotidien 
 
Les enfants s’épanouissent lorsqu’ils savent à quoi s’attendre et connaissent le 
programme de la journée. Nous encourageons les responsables de garde 
d’enfants à prévoir un programme adapté à l’âge et aux besoins individuels des 
enfants. 
 
Ce programme comprend les six activités suivantes :  

 Jeux impliquant une motricité fine et globale 

 Jeux intérieurs et extérieurs 

 Heures de repos et de sieste 

 Activités pédagogiques et créatives 

 Heures de lecture 

 Repas et collations 
 
Aux termes de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, tous les 
enfants doivent participer à des activités en plein air tous les jours (sauf en cas 
de conditions météorologiques particulièrement mauvaises). Veuillez donc vous 
assurer que votre enfant dispose d’un habillement extérieur complet, y compris 
un chapeau, des mitaines, des bottes, un imperméable, un chapeau contre le 
soleil et un écran solaire. On vous conseille également de laisser chez la 
responsable de garde d’enfants des vêtements intérieurs de rechange tous les 
jours. 
 
Un plan de supervision sera dressé à la visite de jumelage avec le parent, la 
responsable et la conseillère en services de garde d’enfants. Ce plan fera l’objet 
d’un examen suivant les besoins. 
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Excursions 
 
La responsable de garde d’enfants doit avoir votre permission écrite d’amener 
votre enfant ou vos enfants en excursion pour participer à des groupes de jeu ou 
aller à la bibliothèque, par exemple. Vous devez signer un formulaire 
d’autorisation pour toutes les excursions qui impliquent un transport motorisé et 
vous devez fournir un siège d’auto qui répond aux dispositions du Code de la 
route et l’installer. 
 
Piscines et étangs 
 
Conformément à la directive du ministère de l’Éducation, l’utilisation par les 
enfants de plans d’eau récréatifs (tous types de piscines) et de corps d’eau 
stagnante (étangs) est interdite et ceux-ci doivent être fermés à l’aide d’une 
clôture munie d’un portillon qui est conforme aux dispositions du règlement 
municipal. 
 
Étudiantes et bénévoles 
 
Des élèves enseignantes peuvent être acceptées pour travailler avec des 
responsables de garde d’enfants et apprendre de celles-ci, lorsque ces 
responsables sont éducatrices de la petite enfance inscrites, travaillent pour le 
compte de l’agence depuis au moins deux ans et ont reçu l’autorisation de la 
directrice de division de l’agence. 
 
Les parents seront informés par l’agence de toute étudiante ayant obtenu un 
placement dans le domicile d’une responsable de garde. Les étudiantes seront 
supervisées en tout temps par la responsable de garde et ne seront jamais 
laissées seules avec un enfant. Avant de commencer leur stage, les étudiantes 
subissent un contrôle, lequel comprend la vérification du casier judiciaire avec 
vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, la 
production d’une preuve d’immunisation ainsi que la participation à une séance 
d’orientation avec une conseillère en services de garde d’enfants qui revoit avec 
l’étudiante toutes les politiques et procédures applicables de l’agence. 
 
Des bénévoles ne sont pas permis dans un lieu de garde d’enfants en milieu 
familial. 
 
Accidents et événements graves 
 
Conformément au règlement énoncé par la Loi sur la garde d’enfants et la petite 
enfance, lorsqu’un événement grave a lieu, un formulaire intitulé « Notification 
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d’incident grave » sera affiché dans un endroit visible pendant 10 jours ouvrables 
à compter de sa mise à jour la plus récente. Un rapport d’événement grave sera 
établi et présenté au ministère de l’Éducation dans les vingt-quatre heures 
suivant le moment auquel on prend connaissance de l’incident. 
 
La Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance fonde sa définition d’événement 
grave sur les cinq critères ci-dessous : 

1. Le décès d’un enfant bénéficiant de services de garde au foyer de garde. 
2. Des mauvais traitements, de la négligence, ou des allégations de mauvais 

traitements ou de négligence à l’endroit d’un enfant bénéficiant de services 
de garde au foyer de garde. 

a. Les superviseurs, les titulaires d’un permis ou les responsables 
désignés sont obligés de signaler un événement grave si l’allégation 
de mauvais traitement ou de négligence vise une responsable de 
garde d’enfants ou toute autre personne présente pendant que 
l’enfant se trouve au foyer de garde. 

3. Une blessure ou une maladie mettant en danger la vie d’un enfant 
bénéficiant de services de garde au foyer de garde. 

4. Un incident dans lequel un enfant bénéficiant de services de garde au 
foyer de garde disparaît ou est laissé temporairement sans surveillance. 

5. Une interruption imprévue des activités normales du foyer de garde qui 
présente un risque pour la santé, la sécurité et le bien-être des enfants 
bénéficiant de services de garde au foyer de garde. 

 
Paiement 
 
L’agence vous émettra une facture tous les mois. L’agence vous propose un plan 
pratique de paiement par prélèvement automatique ou par chèques, libellés à 
l’ordre de la Ville de Cornwall. Un reçu officiel vous sera envoyé par la poste à la 
réception du paiement de la facture. 
 
Veuillez vous adresser à votre conseillère en services de garde d’enfants ou au 
personnel de soutien aux finances au 613-933-6282, poste 3303 pour obtenir de 
plus amples renseignements. Des reçus seront délivrés en février aux fins de 
l’impôt. 
 
Les frais que doivent acquitter les parents sont indiqués dans le barème ci-joint 
de tarifs quotidiens pour les services de garde d’enfants en milieu familial. 
 

Énoncé de programme 
 
Desservant les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry, la ville de Cornwall 
exploite l’agence de garde d’enfants en milieu familial qui assure un soutien aux 
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foyers où des enfants depuis la première enfance à l’âge de 12 ans obtiennent 
un service de garde de qualité. 
 
La responsable assume un rôle d’une importance capitale dans la vie des 
parents et des enfants dont ils ont la garde. L’agence recrute par conséquent des 
personnes mûres (ayant plus de 18 ans), bienveillantes, souples et fiables, pour 
qui la garde d’enfants est un réel plaisir. L’agence estime qu’une garde d’enfants 
de qualité est le fruit d’un effort d’équipe entre les parents, la responsable de 
garde et la conseillère en services de garde d’enfants, dans le cadre duquel les 
enfants sont au cœur de la relation. La communication avec les familles et la 
responsable de garde est une partie intégrale des interactions quotidiennes. 
 
Nous croyons que les enfants sont compétents, capables, curieux et pleins de 
potentiel. La responsable est encouragée à créer un environnement 
d’apprentissage positif avec un équilibre entre les expériences initiées par les 
enfants et soutenues par les expériences d’adultes. La responsable va 
encourager les enfants à interagir et à communiquer de façon positive et soutenir 
leur capacité à se maîtriser. 
 
La conseillère en services de garde d’enfants assure aux responsables de garde 
et aux parents une aide et des conseils en permanence, y compris des 
possibilités d’apprentissage professionnel continu. La conseillère en services de 
garde d’enfants favorise aussi la santé, la sécurité, l’alimentation et le bien-être 
des enfants. Elle veille à ce que la responsable incorpore tout au long de la 
journée les jeux intérieurs et extérieurs, les jeux actifs et l’enquête, le repos et les 
périodes calmes, et tient compte des besoins individuels des enfants bénéficiant 
de services de garde. 
 
Développement de programme 
 
L’agence de garde d’enfants en milieu familial est agréée par le ministère de 
l’Éducation en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. 
 
Dans le cadre de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, le 
ministère de l’Éducation a mis au point une ressource, Comment apprend-on? 
Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance. Cette ressource favorise une 
compréhension partagée de ce qui est important pour les enfants et leurs 
familles et elle décrit les pratiques efficaces et souligne les relations positives 
comme essentielles pour les programmes de première année de qualité. 
 
Nos responsables de garde d’enfants en milieu familial s’assurent de respecter 
les quatre pratiques suivantes : 

1. Chaque enfant a un sentiment d’appartenance. 



Page | 11  

2. Chaque enfant a un sentiment de bien-être. 
3. Chaque enfant aura une possibilité d’engagement. 
4. Chaque enfant aura une possibilité d’expression. 

 
Pour obtenir plus de précisions sur la ressource, Comment apprend-on?, nous 
vous encourageons à consulter : 
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/HowLearningHappensFr.pdf. 
 
Nos lieux de garde en milieu familial 
 
Conformément au règlement 46(3)(a) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et 
la petite enfance, notre but consiste à favoriser la santé, la sécurité, la nutrition et 
le bien-être des enfants dans tous nos lieux de garde en milieu familial. Nous y 
parvenons grâce au dévouement de notre équipe de garde d’enfants, laquelle 
comprend les conseillères en services de garde d’enfants et les responsables de 
garde d’enfants en milieu familial qui travaillent étroitement avec les parents.  
 
Avant que l’agence accepte une candidate au titre de responsable de garde 
d’enfants en milieu familial, elle effectue une étude de la résidence pour 
s’assurer que l’espace physique convient à la garde d’enfants et respecte les 
normes énoncées par le Ministère et l’agence. Les candidates subissent un 
contrôle, lequel comprend la vérification du casier judiciaire avec vérification de 
l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables, le contrôle de la santé 
et la production d’une preuve d’immunisation, ainsi que la participation à une 
séance d’orientation avec une conseillère en services de garde d’enfants qui 
revoit avec la candidate toutes les politiques et procédures applicables de 
l’agence. Nos conseillères en services de garde d’enfants aident les 
responsables de garde d’enfants par l’entremise de visites mensuelles et de 
visites trimestrielles détaillées. 
 
Équipement et jouets 
 
Pour aider nos responsables de garde à assurer un environnement sécuritaire et 
stimulant, notre agence prête aux responsables de garde un équipement, 
notamment des parcs pour enfants, des poussettes, des chaises hautes, des 
barrières de sécurité, p.ex. Tout équipement utilisé dans le domicile de la 
responsable de garde doit être conforme aux normes fédérales et provinciales en 
matière de sécurité qui sont en vigueur.  
 
Conformément au règlement 46(3)(d) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et 
la petite enfance, notre but consiste à stimuler l’exploration, le jeu et l’enquête 
des enfants. Nous appuyons nos responsables de garde d’enfants en leur 
fournissant des jouets éducatifs, des trousses et ressources d’alphabétisation, 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/HowLearningHappensFr.pdf
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ainsi que des fournitures d’art et de bricolage. En consultation avec nos 
conseillères en services de garde d’enfants, les responsables de garde d’enfants 
offrent à tous les enfants dont elles ont la garde des activités quotidiennes 
adaptées à leur stade de développement. 
 
Les jouets et l’équipement sont régulièrement nettoyés et désinfectés. 
 
Activités quotidiennes 
 
Nos responsables de garde en milieu familial planifient et mettent en œuvre un 
programme quotidien adapté à l’âge des enfants, qui répond aux besoins 
individuels de tous les enfants dont elles ont la garde. Conformément au 
règlement 46(3)(g) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, 
nos responsables de garde ont pour but d’incorporer dans la journée un jeu 
extérieur et intérieur, un jeu actif et une période de repos, tout en prenant en 
considération les besoins individuels des enfants dont elles ont la garde. 
 
Les conseillères en services de garde d’enfants collaborent étroitement avec les 
responsables de garde pour établir un horaire approprié d’activités quotidiennes 
qui répondent aux besoins individuels des enfants dont elles ont la garde. 
Chaque responsable de garde en milieu familial offre un programme équilibré 
d’activités extérieures et intérieures. Elles donnent aux enfants la possibilité de 
prendre l’air frais tous les jours, si les conditions météorologiques le permettent, 
soit dans la cour de la responsable soit dans un parc du quartier. Les 
responsables de garde doivent offrir un espace de jeu extérieur adéquat qui 
s’harmonise avec le document, Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario 
pour la petite enfance. 
 
On encourage les responsables de garde à s’impliquer activement aux 
expériences de jeu des enfants tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. On encourage 
aussi les responsables de garde à suivre l’exemple des enfants et à stimuler 
leurs intérêts et leur apprentissage pendant les activités quotidiennes. Le 
contexte d’un petit groupe permet à la responsable de garde de répondre aux 
besoins et intérêts individuels de chaque enfant. Les conseillères en services de 
garde d’enfants s’assurent que les responsables de garde en milieu familial 
disposent de jouets et ont prévu des activités adaptées au stade de 
développement des enfants, qui éveilleront l’intérêt des enfants et encourageront 
ceux-ci à explorer et à apprendre. Nous favorisons ainsi l’atteinte de nos objectifs 
de prévoir et de créer des environnements et expériences d’apprentissage 
positifs qui favoriseront l’apprentissage et le développement des enfants, ainsi 
que d’offrir des expériences initiées par les enfants et soutenues par les adultes, 
conformément aux règlements 46(3)(f) et 46(3)(e) de la Loi de 2014 sur la garde 
d’enfants et la petite enfance. 
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Communauté 
 
Conformément au règlement 46(3)(i), notre agence encourage les responsables 
de garde d’enfants en milieu familial à faire participer des partenaires 
communautaires locaux et à permettre à ces partenaires d’aider les enfants et 
les familles. Lorsque la situation s’y prête, on encourage les responsables de 
garde d’enfants en milieu familial à utiliser les mesures locales de soutien de 
l’enfance et de la famille, comme les centres pour l'enfant et la famille ON y va et 
la bibliothèque locale, ainsi que les activités offertes dans le parc local. Les 
calendriers d’activités communautaires sont affichés en ligne et peuvent aussi 
être consultés à nos bureaux. Les conseillères en services de garde d’enfants 
sont bien renseignées sur les ressources locales pour enfants et familles et, au 
besoin, aideront les parents à obtenir l’accès à des mesures de soutien 
supplémentaires pour leurs enfants. 
 
Période de repos 
 
Une participation active au jeu tout au long de la journée peut être fatigante. 
Nous reconnaissons que tous les enfants n’auront pas besoin d’une sieste au 
milieu de la journée et que la durée de la période de repos et de détente variera 
d’un enfant à l’autre. Nous estimons que tous les enfants tirent parti d’une 
période de repos pour équilibrer leur jeu actif. 
 
À la visite de jumelage et suivant les besoins, les parents ont l’occasion de 
discuter des routines avec la responsable de garde, notamment les besoins de 
leur enfant en matière de sommeil ou de repos. 
 
Chaque enfant disposera d’un lit ou un lit portatif individuel pour la période de 
repos, dont la durée maximale sera de deux heures. Les lits d’eau ne sont pas 
permis. Les enfants âgés de moins de 18 mois dorment dans un lit de bébé ou 
un parc répondant aux normes de sécurité canadiennes. À l’âge de 18 mois, 
l’enfant devra commencer à dormir dans un lit ou un lit portatif. Les enfants 
peuvent dormir, se reposer ou s’occuper tranquillement, suivant leurs besoins 
individuels. 
 
Nous nous sommes dotés d’une politique de sommeil sécuritaire qui s’assure 
que les enfants sont surveillés régulièrement pendant les périodes de repos. Ces 
contrôles sont consignés et tout changement important du rythme ou 
comportement de sommeil d’un enfant est communiqué aux parents. 
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Santé et hygiène 
 
Le règlement en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite 
enfance stipule qu’avant d’être admis à un programme, votre enfant ou vos 
enfants doivent avoir été immunisés suivant les recommandations du Bureau de 
santé de l’est de l’Ontario, à moins que vous n’ayez rempli une « Déclaration de 
conscience ou de croyance religieuse » ou une « Déclaration d’exemption 
médicale ». 
 
Si votre enfant tombe malade pendant qu’il est gardé dans un de nos foyers de 
garde, votre responsable de garde d’enfants vous contactera ou contactera votre 
remplaçant désigné pour prendre des dispositions pour venir le chercher. 
 
En règle générale, un enfant qui n’est pas capable de suivre le programme 
régulier d’activités organisé par la responsable de garde d’enfants (activités en 
plein air p. ex.) en raison d’une maladie doit rester chez lui. 
 
Par souci de protection de votre enfant et des autres enfants dans le foyer de 
garde, vous êtes priée de respecter les six lignes directrices suivantes qui 
énoncent les circonstances dans lesquelles votre enfant doit rester à la maison : 

 Température : supérieure à 38,5 °C ou 101 °F 

 Rougeur, démangeaison et brûlure des yeux avec écoulement 

 Diarrhée et/ou vomissements : (maladies gastro-intestinales) 

 Éruptions cutanées : éruptions cutanées que vous ne pouvez identifier 
ou qu’un médecin a diagnostiquées comme contagieuses 

 Malades transmissibles : y compris, mais non de façon limitative : 
varicelle, laryngotrachéite aiguë, cinquième maladie (érythème infectieux) 

 Poux : les enfants doivent rester à domicile jusqu’à ce que toutes les 
lentes aient disparu et qu’un traitement approprié ait été administré. 

 
Les enfants qui ont fait de la fièvre ne doivent plus en faire pendant au moins 24 
heures avant de retourner au foyer de garde. 
 
Si le médecin prescrit des antibiotiques à votre enfant, celui-ci peut retourner au 
foyer de garde 24 heures après l’administration de la première dose du 
médicament. 
 
Les enfants ayant présenté des symptômes gastro-intestinaux ou ayant été 
atteints d’une maladie gastro-intestinale ne doivent plus manifester de 
symptômes pendant au moins 48 heures avant de pouvoir retourner au foyer de 
garde, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’exclusion du 
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bureau de santé local. 
 
Il vous incombe d’avertir votre responsable de garde d’enfants de toutes 
circonstances susceptibles d’affecter la santé physique ou le bien-être affectif de 
votre enfant. 
 
Votre responsable de garde d’enfants vous parlera de votre enfant à la fin de 
chaque journée. 
 
Renseignez-vous sur les maladies contagieuses (c.-à-d., rougeole, oreillons, 
croup, varicelle, roséole) auprès du Bureau de santé de l’est de l’Ontario au 1-
800-267-7120 ou de Télésanté Ontario au 1-866-797-0000. 
 
Il incombe aux parents de trouver un service de garde de rechange pour 
leurs enfants si leur responsable de garde d’enfants n’est pas disponible 
ou si leurs enfants sont malades. 
 
Médicaments 
 
L’agence de garde d’enfants en milieu familial autorise les responsables de 
garde d’enfants à administrer des médicaments prescrits et des médicaments en 
vente libre, conformément aux lois provinciales. L’agence conseille aux parents 
d’administrer tous les médicaments chez eux si possible. 
 
Dans le cas contraire, tous les médicaments administrés doivent respecter les 
trois pratiques suivantes : 

 Être fournis dans le flacon original et clairement étiquetés au nom de 
l’enfant. 

 Être accompagnés d’un formulaire d’autorisation d’administration de 
médicaments pour que la responsable de garde d’enfants puisse les 
administrer. 

 Suivre la même procédure, qu’il s’agisse d’un onguent, d’une crème contre 
les rougeurs fessières, d’un écran solaire, d’un insectifuge, ou d’un autre 
produit que vous fournissez. 

 
Nutrition 
 
La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance oblige la responsable à 
respecter les lignes directrices du document de Santé Canada, « Bien manger 
avec le Guide alimentaire canadien » lorsqu’elle planifie les repas et les 
collations. Les menus doivent être affichés dans un endroit qui vous permet de 
les examiner facilement. De l’eau potable doit être accessible en tout temps. 
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Suivant les heures de garde requises, un repas à midi et deux collations par jour 
sont servis à un enfant en milieu de garde. 
 
Le petit déjeuner et le repas du soir sont habituellement servis chez vous. Si vos 
heures de travail ne vous permettent pas de respecter cette règle, il vous 
incombe de prendre des dispositions spéciales avec la responsable de garde 
d’enfants et la conseillère en services de garde d’enfants pendant la visite de 
jumelage. 
 
Si votre enfant souffre d’allergies ou doit respecter des restrictions alimentaires 
spéciales, vous devez fournir des instructions écrites, clairement rédigées, dont 
tout le monde doit convenir à la visite de jumelage. 
 
La responsable de garde en milieu familial élaborera le menu en consultation 
avec les parents des enfants dont la garde lui est confiée. 
 
Alimentation des nourrissons 
 
Veuillez vous reporter aux six points suivants : 

 Vous fournissez la préparation pour nourrissons, le lait et les aliments pour 
bébés jusqu’à ce que votre enfant soit capable de consommer des 
aliments de table. 

 Tous les aliments et la préparation pour nourrissons que vous fournissez 
doivent être clairement étiquetés au nom de votre enfant. 

 Vous fournissez des instructions écrites pour l’alimentation des enfants 
ayant moins d’un an à intervalles périodiques ou à mesure que des 
changements sont apportés. 

 La responsable de garde d’enfants est toujours la personne qui tient le 
biberon pour nourrir les nourrissons. 

 Vous devez introduire de nouveaux aliments avant qu’ils ne soient servis 
dans le foyer de la responsable de garde d’enfants. 

 Tous les aliments et boissons sont rangés, préparés et servis de façon à 
maximiser leur valeur nutritive et à prévenir la contamination. 

 
Vous devez fournir la préparation pour nourrissons et les aliments pour bébés, 
accompagnés de vos instructions écrites, de même que les couches et les 
débarbouillettes. 
 
Orientation du comportement 
 
Les responsables de garde d’enfants font appel à des méthodes positives pour 
établir les limites et récompenser l’effort en vue d’aider les enfants à comprendre 
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ce qui s’entend d’un comportement acceptable. Conformément au règlement 
46(3)(c) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, nos 
responsables de garde encouragent les enfants à interagir et à communiquer de 
façon positive et favorisent leur aptitude à se maîtriser.  
 
Les enfants s’épanouissent lorsqu’ils savent à quoi s’attendre dans leur foyer de 
garde. Une routine bien établie, des activités de loisir variées et un traitement 
uniformément juste sont essentiels à leur sentiment de bien-être, et aideront les 
enfants à développer leur maîtrise de soi. Pendant les périodes de jeu et les 
routines, on encourage les enfants à utiliser et à pratiquer leurs habiletés pour la 
communication avec leurs pairs et avec la responsable de garde. Ces 
interactions favorisent l’acquisition et le développement des aptitudes sociales et 
de la maîtrise de soi. 
 
Nos responsables de garde utilisent des méthodes positives pour orienter le 
comportement. Les méthodes de discipline seront abordées à la visite de 
jumelage. Lorsque les parents et les responsables de garde d’enfants ne 
parviennent pas à s’entendre sur certaines questions, la conseillère en services 
de garde d’enfants peut organiser une réunion conjointe pour leur offrir aide et 
suggestions. 
 
Il est important que vous parliez à votre responsable de garde d’enfants si votre 
enfant éprouve des difficultés ou n’est pas content, car ce faisant, vous l’aiderez 
à comprendre les besoins de votre enfant et à intervenir de façon appropriée.  
 
Les six pratiques suivantes sont interdites : 

 Infliger un châtiment corporel à un enfant. 

 Immobiliser un enfant — par exemple, l’attacher dans une chaise haute, 
un siège d’auto, une poussette ou un autre dispositif — à des fins de 
discipline ou à titre de supervision, sauf si cette contrainte a pour but 
d’empêcher que l’enfant se blesse ou blesse une autre personne, est 
utilisée uniquement en dernier recours et uniquement jusqu’à ce que le 
risque de blessure ne soit plus imminent. 

 Verrouiller les portes du foyer de garde dans le but d’enfermer l’enfant, ou 
retenir l’enfant dans une zone ou l’enfermer une pièce sans supervision 
adulte, à moins que cette mesure n’ait lieu pendant une urgence et ne soit 
prescrite par les politiques et procédures de gestion des urgences du 
détenteur de permis. 

 Imposer des mesures sévères ou dégradantes à un enfant, menacer un 
enfant ou utiliser un langage dénigrant à l’endroit d’un enfant, ou le faire en 
sa présence, de façon à humilier, déshonorer ou effrayer l’enfant ou miner 
son respect de soi, sa dignité ou son estime de soi. 
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 Priver l’enfant de ses besoins essentiels, comme l’alimentation, la boisson, 
un abri, le sommeil, les toilettes, les vêtements ou la literie. 

 Infliger des blessures corporelles aux enfants, ce qui comprend le fait de 
les forcer à manger ou à boire contre leur volonté. 

 
Nous communiquons avec les parents, que nous considérons comme nos 
partenaires, au sujet de toute préoccupation concernant le comportement de leur 
enfant. Nous travaillons en commun avec les familles pour cerner les mobiles du 
comportement et pour aider l’enfant suivant les besoins. 
 
Communication et collaboration 
 

Tous les jours, on favorise des interactions positives et sensibles entre les 
enfants, les parents, les responsables de garde en milieu familial et les employés 
de l’agence conformément au règlement 46(3)(b) de la Loi de 2014 sur la garde 
d’enfants et la petite enfance. On y parvient par de nombreux moyens, y compris 
mais non de façon limitative, les trois méthodes suivantes : 

 Pendant la visite de jumelage, lorsque la responsable de garde d’enfants, 
les parents et les enfants apprennent à se connaître avec l’aide de la 
conseillère en services de garde d’enfants. Cette visite est très détendue 
et mise sur la communication ouverte. 

 Pendant la dépose et la collecte. Ces moments décontractés donnent aux 
parents, aux enfants et aux responsables de garde l’occasion d’interagir et 
de communiquer sur une base quotidienne. 

 Pendant les visites mensuelles et trimestrielles de la conseillère en 
services de garde d’enfants. Ces visites permettent à la conseillère 
d’interagir avec les enfants et la responsable de garde, et favorisent ainsi 
la relation entre l’agence et le domicile. 
 

Conformément au règlement 46(3)(h) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et 
la petite enfance, notre but consiste à stimuler la participation des parents et à 
favoriser une communication ouverte avec ceux-ci au sujet du programme et de 
leurs enfants. 
 
Vous l’aurez certainement remarqué, l’agence croit qu’une collaboration étroite 
entre les trois partenaires de l’équipe, les parents, la responsable de garde 
d’enfants et la conseillère en services de garde d’enfants, est essentielle à une 
expérience de garde réussie pour votre enfant. 
 
Une communication ouverte quotidienne entre les parents et les responsables de 
garde d’enfants, facilitée par la conseillère en services de garde d’enfants, est 
cruciale. 
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Conformément au règlement 46(3)(k) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et 
la petite enfance, un autre but consiste à consigner et à examiner l’incidence sur 
les enfants et leur famille de toutes les stratégies exposées dans notre énoncé 
de programme. Nos responsables de garde d’enfants tiennent un journal 
quotidien dans lequel elles consignent les messages et les activités de la 
journée. Ce journal peut être examiné par le personnel de l’agence ainsi que par 
le Ministère dans le cadre de visites du domicile. Cet outil permet à la conseillère 
en services de garde d’enfants de comprendre les événements, activités et 
situations qui surviennent quotidiennement dans le domicile et lui permet de 
personnaliser le soutien requis par la responsable de garde. Le soutien offert 
peut prendre la forme d’un équipement, de suggestions d’activités, de conseils, 
d’encouragement ou d’éloges. À la conclusion d’une visite du domicile, la 
conseillère en services de garde d’enfants consigne la visite, y compris toute 
aide donnée à la responsable de garde. 
 
Résolution des conflits: questions et préoccupations des parents 
 

La résolution de conflits consiste, pour deux ou plusieurs parties, à trouver une 
solution pacifique à un conflit ou à un désaccord. Lorsqu’un problème apparaît, 
la meilleure solution à adopter est souvent la négociation afin de résoudre le 
désaccord. 

Dans le contexte de la garde d’enfants en milieu familial, la résolution de conflits 
permet une communication ouverte entre les responsables de garde et les 
parents, ainsi que l’agence, ce qui est essentiel au maintien d’une bonne 
relation. 

Nous encourageons les parents et tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités 
de notre programme de garde d’enfants en milieu familial et à discuter 
régulièrement de l’expérience que vit leur enfant dans le cadre du programme. 
Comme nous l’avons indiqué dans notre énoncé de programme, nous soutenons 
les interactions positives et attentives entre les enfants, les parents et tuteurs, les 
responsables de garde d’enfants et le personnel de l’agence, et nous favorisons 
l’engagement des parents et tuteurs et une communication continue à propos du 
programme et de leurs enfants. Nos conseillères en services de garde d’enfants 
sont prêtes à s’entretenir avec les parents et tuteurs et à favoriser les échanges 
positifs. 

Toutes les questions et préoccupations soulevées par les parents et tuteurs sont 
prises au sérieux par l’agence de garde d’enfants en milieu familial de la ville de 
Cornwall, et tout est fait pour y répondre à la satisfaction de toutes les parties et 
le plus rapidement possible. 
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Les questions et préoccupations peuvent être formulées à l’oral ou à l’écrit. La 
réponse est communiquée oralement, ou par écrit si la demande en est faite. Le 
niveau de détail de la réponse respecte la confidentialité de toutes les parties 
concernées. 

Les parents ou tuteurs reçoivent une première réponse dans un délai d’un jour 
ouvrable. La personne à l’origine de la question ou de la préoccupation demeure 
informée tout au long du processus de résolution. 

L’examen des questions et préoccupations se fait de manière juste, impartiale et 
respectueuse de toutes les parties concernées. 

Confidentialité 

Chaque question et préoccupation est traitée de manière confidentielle, et tout 
est fait pour protéger la vie privée des parents et tuteurs, des enfants, des 
responsables de garde d’enfants, autres personnes dans le domicile dans 
lesquels les services de garde d’enfants sont offerts, des personnel de l’agence, 
des étudiants et des bénévoles, sauf s’il faut divulguer des renseignements pour 
des raisons juridiques (au ministère de l’Éducation, à l’Ordre des éducatrices et 
des éducateurs de la petite enfance, aux autorités d’application de la loi ou à une 
société d’aide à l’enfance, p. ex.). 

Conduite 

Notre agence s’impose des normes rigoureuses pour interagir et communiquer 
de manière positive avec les enfants et leur montrer l’exemple. Aucune forme de 
harcèlement ou de discrimination ne sera donc tolérée de la part des parties. 
 
Si, à tout moment, le parent, la tutrice ou le tuteur, un responsable de garde 
d’enfants ou un membre du personnel de l’agence se sent intimidé, menacé, 
bafoué ou dénigré, il peut mettre fin à la conversation sur-le-champ et signaler le 
problème au bureau principal du programme de garde d’enfants en milieu 
familial. 

 
Soupçons de mauvais traitements ou de négligence à l’égard d’un enfant 
 

Toute personne, qu’il s’agisse d’un membre du grand public ou d’une 
professionnelle ou d’un professionnel qui travaille avec des enfants, est tenue 
par la loi de signaler ses soupçons de mauvais traitements ou de négligence à 
l’égard d’un enfant. 
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Si les parents ou tuteurs soupçonnent qu’un enfant est victime de mauvais 
traitements ou de négligence, ils doivent communiquer directement avec la 
société d’aide à l’enfance locale. 

Toute personne qui est informée de tels soupçons doit également en faire part à 
la société d’aide à l’enfance, conformément au « Devoir de faire rapport » de la 
Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Nos conseillères en services de 
garde d’enfants et responsables de garde d’enfants savent que leur devoir de 
signalement est une obligation légale continue. 

Pour en savoir plus, consulter la page 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/childrensaid/reportingabuse/index.a
spx 

 

Consultez le tableau à la page suivante pour connaître notre procédure en 
matière de réponse aux questions et aux préoccupations des parents.

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/childrensaid/reportingabuse/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/childrensaid/reportingabuse/index.aspx


Page | 22  

Tableau de la procédure en matière de réponse aux questions et aux 
préoccupations des parents 

Sujet de la 
question ou 

préoccupation 

Marche à suivre par les 
parents ou tuteurs 

Marche à suivre par le responsable 
de garde d’enfants, le personnel de 

l’agence ou le titulaire de permis 

Programme 

Horaire, 
apprentissage de 
la propreté, 
activités de 
programmes, 
menus, p. ex 

Aborder la question ou la 
préoccupation : 
- directement avec la 

responsable de garde 
d’enfants; 

ou 
- avec la conseillère en 

services de garde d’enfants 
ou le titulaire de permis. 

- Traiter la question ou la 
préoccupation dès qu’elle est 
soulevée. 

ou 
- Demander à rencontrer le 

parent, la tutrice ou le tuteur 
dans un délai de 3 à 5  jours 
ouvrables. 

Consigner la question ou la 
préoccupation en détail, en 
indiquant : 
- la date et l’heure auxquelles elle 

a été reçue; 
- le nom de la personne qui l’a 

reçue; 
- le nom de la personne qui en 

est à l’origine; 
- le sujet de la question ou de la 

préoccupation; 
- le cas échéant, les mesures qui 

ont été prises pour y répondre 
et l’information communiquée 
au parent, à la tutrice ou au 
tuteur sur la marche à suivre. 

Diriger le parent, la tutrice ou le 
tuteur vers la personne appropriée 
si celle avec qui il ou elle a 
communiqué n’est pas en mesure 
de traiter sa question ou sa 
préoccupation. 

Généralités, 
agence ou 
fonctionnement  

Frais de garde, le 
placement 

Aborder la question ou la 
préoccupation : 
- avec la conseillère en 

services de garde d’enfants 
ou le titulaire de permis. 

Responsable de 
garde d’enfants, 
personnel de 
l’agence ou titulaire 
de permis 
 
Question ou une 
préoccupation au 
sujet de la conduite 
de la responsable 
de garde d’enfants, 
la conseillère en 
services de garde 
d’enfants ou du 
personnel du 
bureau principal de 
l’agence, p. ex 

Aborder la question ou la 
préoccupation : 
- directement avec la 

personne; 
ou 
- avec le titulaire de permis. 
 
Si le parent, la tutrice ou le 
tuteur a une question ou une 
préoccupation au sujet de la 
conduite de la responsable de 
garde d’enfants ou du 
personnel de l’agence qui met 
en péril la santé, la sécurité ou 
le bien-être d’un enfant, il ou 
elle doit immédiatement en 
faire part au bureau principal 
de l’agence. 
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Sujet de la 
question ou 

préoccupation 

Marche à suivre par les 
parents ou tuteurs 

Marche à suivre par le responsable 
de garde d’enfants, le personnel de 

l’agence ou le titulaire de permis 

Autres personnes 
dans le domicile 
dans lesquels les 
services de garde 
d’enfants sont 
offerts 

Aborder la question ou la 
préoccupation : 
- directement avec la 

responsable de garde 
d’enfants 

ou 
- la conseillère en services 

de garde d’enfants ou le 
titulaire de permis. 

 
Si le parent, la tutrice ou le 
tuteur a une question ou une 
préoccupation au sujet de la 
conduite des autres personnes 
dans le domicile dans lesquels 
les services de garde 
d’enfants sont offerts qui met 
en péril la santé, la sécurité ou 
le bien-être d’un enfant, il ou 
elle doit immédiatement en 
faire part au bureau principal 
de l’agence. 

Veiller à ce que la personne 
appropriée commence à enquêter 
sur la question ou la préoccupation 
dans un délai de 1 à 2 jours 
ouvrables, ou dès que possible. En 
cas de retard, expliquer les raisons 
par écrit. 

Communiquer le résultat de 
l’enquête au parent, à la tutrice ou 
au tuteur qui a soulevé la question 
ou la préoccupation. 

Étudiant ou 
bénévole 

 

Aborder la question ou la 
préoccupation : 
- avec le personnel chargé 

de superviser le bénévole 
ou l’étudiant; 

ou 
- la conseillère en services 

de garde d’enfants ou le 
titulaire de permis. 

 
Notez : Si le parent, la tutrice 
ou le tuteur a une question ou 
une préoccupation au sujet de 
la conduite d’un étudiant ou 
d’un bénévole qui met en péril 
la santé, la sécurité ou le bien-
être d’un enfant, il ou elle doit 
immédiatement en faire part 
au bureau principal de 
l’agence. 
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Transfert des questions ou des préoccupations : Si les parents ou les tuteurs 
ne sont pas satisfaits de la réponse qu’ils ont reçue, ils peuvent s’adresser de 
vive voix ou par écrit au Directrice de division de Services de garde d’enfants. 
 

Toutes les questions et préoccupations portant sur le respect des exigences de 
la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou du Règlement de 
l’Ontario 137/15 doivent être adressées à la Direction de l’assurance de la qualité 
et de la délivrance des permis des services de garde d’enfants du ministère de 
l’Éducation. 
 

Le cas échéant, les questions et préoccupations peuvent également être 
adressées aux organismes de réglementation compétents (service de santé 
publique, service de police, ministère de l’Environnement et de l’Action en 
matière de changement climatique, ministère du Travail, service des pompiers, 
Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Ordre des travailleurs sociaux et 
des techniciens en travail social de l’Ontario, p. ex). 

Coordonnées 

Coordonnées pour l’agence de garde d’enfants en milieu familial : 

Chaque conseillère en services de garde d’enfants fournit ses coordonnées 
directes, ainsi que celles d’une conseillère remplaçante qui peut être appelée en 
cas d’absence, au responsable de garde d’enfants lors de son affectation au 
foyer dans le cadre de sa mission. 
 

Directrice de division de Services de garde d’enfants: 613-933-6282 poste 3214 

Coordonnées générales pour la division de Services de garde d’enfants : 613-
933-6282 poste 3310 ou earlyyears@cornwall.ca 

Ministère de l’Éducation, Service d’assistance concernant les services de 
garde agréés : 1 877 510-5333 ou childcare_ontario@ontario.ca 
 
Nos responsables de garde d’enfants en milieu familial 
 
Nos responsables de garde d’enfants sont des personnes mûres (âgées de plus 
de 18 ans), compatissantes, flexibles, fiables, bienveillantes et, ce qui est plus 
important, des personnes qui prennent plaisir à s’occuper d’enfants. 
 
Notre but est d’aider nos responsables de garde d’enfants à participer à un 
apprentissage professionnel permanent, à l’appui du règlement 46(3)(j) de la Loi 

mailto:earlyyears@cornwall.ca
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de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Nous tenons nos 
responsables de garde d’enfants au courant des possibilités d’apprentissage 
professionnel offertes par l’agence et diverses organisations communautaires et 
nous les encourageons à y assister. Nos responsables de garde doivent 
maintenir la validité de leur certificat de secourisme standard et de RCR (C). 
Notre agence informera les responsables de garde d’enfants des conférences, 
des ateliers et des cours offerts localement par les partenaires communautaires. 
 
Nous espérons que les services de garde d’enfants en milieu familial agréé, qui 
se caractérisent par des adultes bienveillants, de nouvelles amitiés et des 
possibilités d’apprentissage, offriront à votre enfant une expérience 
enrichissante, telle que connue par tous les enfants que notre agence a 
desservis depuis son lancement. 


