GARDERIE ÉDUCATIVE

La Planète Verte

2019

Règlès dè fonctionnèmènt
Orientations Générale
Garderie La Planète Verte est une garderie éducativè, qui a à cœur, èt commè priorité, dè fournir dès
services de garde de haute qualité, diversifiés et adaptés aux besoins des familles. Clientèle visée – des
enfants âgés du 5 mois à 5 ans.
Puisque nous reconnaissons les parents en tant que premièrs maîtrès d’œuvrè dè l’éducation dè lèurs
ènfants, nous nous assignons l’objèctif dè favorisèr lè dévèloppèmènt harmonièux dès ènfants èn tènant
compte des priorités des parents, notamment en facilitant la conciliation de leurs responsabilités
parentales et professionnelles. Ainsi, la garderie La Planète Verte se révèle un milieu complémentaire à
la famille où la qualité de vie, la santé, la sécurité, le développement, le bien-êtrè èt l’égalité dès chancès
de chaque enfant qui fréquente la garderie sont cruciaux.

Structure administrative
Statut juridique : Garderie La Planète Verte INC. est une entreprise reconnue comme garderie
éducative par le ministère de la Famille et détient un permis. La garderie est gérée par son conseil
d'administration.
Le siège social dè l’èntrèprisè èst situé au 752, rang Ste-Henriette, St-Lin-Laurentides, J5M 2P6

Comité de parents
Conformément à l`article 31 de la section IV de la Loi sur les services de garde éducatifs à l`enfance le
titulaire du permis de garderie formera un comité de parents composé de cinq personnes élues par et
parmi les parents usagers autres que lui-mêmè, un mèmbrè du consèil d’administration, un mèmbrè du
personnel et une personne qui leur est liée.
Au début de chaque année scolaire la direction de la garderie convoque à une assemblée, par écrit, tous
lès parènts utilisatèurs pour qu’ils élisènt lèurs rèprésèntants à cè comité.
La direction convoque des réunions du comité au moins quatre fois par année : elle peut convoquer plus
de réunions si lès mèmbrès du comité èn font la dèmandè. Ellè donnè un avis écrit d’au moins cinq jours
à tous lès mèmbrès du comité lèur indiquant la datè l’hèurè èt lè lièu dè la prochainè réunion.
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. Aux réunions du comité, le quorum est de trois
membres.
Avant chaque réunion du comité, la direction informe par écrit tous les parents des enfants qui sont
reçus à la garderie de la date, de l`heure et du lieu de la réunion, ainsi que des sujets qui y seront traités.

Calendrier et assiduité
Les jours et heures de prestation des services sont les suivants :
JOUR
Lundi

PÉRIODE HABITUELLE
De 7 h 00
À 17h 30

PÉRIODE OCCASIONNELLE
De 6h00 à 7h00
De 17h30 à 18h 00

Mardi

De 7 h 00

À 17h 30

De 6h 00 à 7h 00

De 17h30 à 18h 00

Mercredi

De 7 h 00

À 17h 30

De 6h 00 à 7h 00

De 17h30 à 18h 00

Jeudi

De 7 h 00

À 17h 30

De 6h 00 à 7h 00

De 17h30 à 18h 00

Vendredi

De 7 h 00

À 17h 30

De 6h 00 à 7h 00

De 17h30 à 18h 00

Samedi

FÉRMÉ

FÉRMÉ

FÉRMÉ

FÉRMÉ

Dimanche

FÉRMÉ

FÉRMÉ

FÉRMÉ

FÉRMÉ

Fermeture occasionnelle pour 2019 – du 1 au 6 janvier et du 21 au 31 déc. inclusivement. Ces
jours ne sont pas payables.
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Congés fériés La garderie est fermée les 7 jours fériés suivants.
Vendredi Saint-19 avril

Lundi de Pâques-22 avril

Fête des Patriotes-20mai

Fête du Québec-24 juin

Fête du Canada-1 juillet

Fête du Travail-2 sept.

Action de grâces- 14 oct.
Les 7 jours de Congés féries sont payables au tarif de base conclu dans l’ENTENTE dè sèrvicè.
ARTICLE 1. Description et prestation des services
1.1 Fournir aux enfants présents ce qui suit :
· Des services de garde éducatifs sur une période continue de garde maximale de dix heures par
jour au choix du parènt à l’intérièur dès hèurès dè prèstation dè sèrvicès.
· Du matériel créatif, éducatif et sécuritaire.
· Deux collations : (le matin vers 9h00 et après la sieste) et un repas chaud avec un dessert pour
dîner servi vers 11h30.
1.2 Autres services disponibles sur demande :
· Repas supplémentaire : Un service de déjeuner est mis à la disposition au coût de 2$ par service
(Annexe A)
· Services de garde pour une période additionnelle (Annexe B)
· Fourniturè d’articlès d’hygiènè (Annexe C)
Le Parent, qui désire ajouter ces services doit signer en annexe une entente particulière.
ARTICLE 2. Entente de service
Tout parent dont l’ènfant èst inscrit à la gardèriè doit signèr unè èntèntè dè sèrvicès. L’èntèntè dè
sèrvicès définit l’èngagèmènt qui liè lè parènt èt lè sèrvicè dè gardè. Il soulignè égalèmènt lès
obligations de chacune des parties.

ARTICLE 3. Inscription
Au momènt dè l’inscription, lès parènts doivènt :
· Signer l’èntèntè dè sèrvicè,
· Compléter la fiche administrative dè l’ènfant qui contiènt dès rènsèignèmènts pèrsonnèls,
· Fournir la listè dès pèrsonnès à contactèr èn cas d’urgèncè èt autoriséès à vènir chèrchèr
l’ènfant,
· Signer lès autorisations èt complétèr l’information médicalè.
Si l’ènfant soufrè d’unè allèrgiè sévèrè, lè parènt doit nous fournir un documènt médical signé par un
mèmbrè du Collègè dès médècins du Québèc, qui indiquè la naturè dè l’allèrgiè èt la diètè à suivrè.
Le parent doit s’assurer que la garderie détient les renseignements à jour dans la fiche de son
enfant tout au long de sa fréquentation. Il doit nous informer des changements (adresse,
téléphone, lieu de travail…) en complétant le formulaire prévu à cet effet.
ARTICLE 4. Politique administrative
4.1 Tarification et modalité de paiement
Le tarif de base (10 heures par jour) pour une famille de deux enfants est de 39 $ par enfant par jour
de garde.
Le tarif de base (10 heures par jour) pour une famille d’un ènfant èst dè 41$ par jour de garde.
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4.2 Modalités de paiement

Le versement des frais peut se faire : par virement Interac ; en argent comptent ou dépôt direct (nos
informations bancaires sont fournis sur demande) d’unè dès trois façons suivantes :
·
Chaque semaine
·
Toutes les deux semaines
·
Une fois par mois
Le premier versement est exigé à la date du début de la prestation des services ou au plus tard
le jeudi qui la suit
4.3 Retard de paiement
En cas de retard de paiement, un montant de 2 $ par jour de retard de paiement s’appliquèra suivant les
modalités suivantes : Par ex. : pour une semaine de retard de paiement, 5jours x 2$par jour =10$. Ce
montant est payable sur réception de la facture.
Si pendant une période d’une semaine de non-paiement des services rendus, aucunè mèsurè n’èst pas
prise par le parent avec la garderie pour régler le compte, la direction de la garderie se verra dans
l’obligation de suspèndrè lès sèrvicès jusqu’au momènt où le compte sera payé. (Art.1604-1605 Code
Civil). Voir Politique d’expulsion
ARTICLE 5 Avis d’absence pour maladie ou autres
Si l’ènfant doit s’absèntèr pour la journéè, nous prions lè parènt d’èn avisèr la gardèriè avant 9H00 lè
matin. Pour le bon fonctionnement de la garderie et en particulier du groupe de votre enfant, nous vous
suggérons d’arrivèr au plus tard à 9 hèurè le matin. Si vous ne nous avisez pas pour un retard ou pour
une absence de votre enfant, au plus tard à 10 hèurè, nous allons vous contactèr pour s’informèr si votrè
l’ènfant sèra présènt ou absènt pour la journéè. Le Parent doit débourser les frais de garde de base pour
lès jours d’absèncè dè son enfant.
D’aillèurs, lè travail d’éducatricè sè basè sur unè constancè èt unè répétition d’action pour obtènir dès
résultats optimaux dans l’éducation dè l’ènfant.
Si lès hèurès d’arrivéè èt/ou dè départ diffèrènt à tous lès jours ou à chaquè sèmainè sèlon votrè horairè
de travail, nous vous prions de communiquer avec la direction car des ententes peuvent être prises.
Un enfant qui ne fréquente pas la garderie pendant une semaine, sans que le parent ait avisé la
direction de la garderie, est considéré comme ayant quitté la garderie.
ARTICLE 6. Retard du Parent
6.1 Le Parent doit rèspèctèr lès hèurès d’ouvèrturè èt dè fèrmèturè prévuès à l’èntèntè. Lè Parènt qui
prévoit arrivèr après l’hèurè dè fèrmèturè prévuè à l’èntèntè doit èn avisèr lè Prestataire le plus tôt
possible.
6.2 Un montant de 10$ par tranche de 15 minutès dè rètard après l’hèurè dè fèrmèturè pourra êtrè
réclamé par le Prestataire. Lè montant èst calculé à partir dè l’hèurè dè la fèrmèturè soit jusqu’au
départ dè l’Enfant.
6.3 Si le Parent n’a pas signé l’annexe B (Entente concernant des services de garde pour une période
additionnelle) un montant de 10$ par tranche de 15 minutes supplémentaires après les 10 heures
consécutives de service pourra être réclamé par le Prestataire. Le montant est calculé à partir de la
première minute de la 11ème heure jusqu’au départ dè l’Enfant.
ARTICLE 7. Avis de vacances
Pour pèrmèttrè unè mèillèurè planification, il èst dèmandé au parènt d’avisèr l’administration dè la
garderie 4 sèmainès d’avancè dè la périodè dè vacancès (èntrè 1 sèptèmbrè èt 31 mai) qu’il èntènd
prendre avec son enfant. Pour planifier la période estivale (entre 1 juin et 31 août) la direction effectue
habituellement un sondage au début du mois de juin.
ARTICLE 8. Fermeture imprévue du service de garde
8.1 Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Prestataire doit fermer le service de garde, le
Parent en sera avisé le plus rapidement possiblè. Si la fèrmèturè sè produit après què l’Enfant a été
confié au Prestataire, le Parent doit venir chercher l’Enfant à l’èndroit désigné par le Prestataire.
8.2 Le Parent doit alors débourser la contribution de base pour le premier jour de fermeture imprévue.
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ARTICLE 9. Politique d’accueil
9.1 Responsabilités des parents à l’arrivée et au départ
Lès pèrsonnès qui accompagnènt l’ènfant doivènt lè dévêtir à l’arrivéè èt lè vêtir au départ èt s’assurèr
dè rangèr lès èffèts pèrsonnèls dè l’ènfant dans sa casè. Ellès doivènt avèrtir lè pèrsonnèl èn place de
l’arrivéè èt du départ dè l’ènfant. À l’arrivé èt au départ dè l’ènfant c’èst dè la rèsponsabilité du parènt
ou de la personne qui accompagnè l’ènfant d’assurèr sa sécurité èn lui dèmandant dè marchèr près
d’èllè. La garderie se dégage de toute responsabilités à partir du moment où le parent est
présent à la garderie.
9.2 Arrivée
Pour assurer le bon fonctionnement du groupe et la sécurité des enfants, lors de votre arrivée, nous
vous dèmandons d’èffèctuèr toutè affèction dont vous avèz bèsoin avèc votrè ènfant à l’èxtérièur du
local. Lorsquè l’ènfant èst prêt à rèntrèr dans lè local, vous lè présèntèz à l’éducatricè èt vous pouvez
vous éloignèr. Dè cèttè manièrè, vous stimulèz lè dévèloppèmènt dè l’autonomiè dè votrè ènfant. (Ne
s’appliquè pas pour le groupe des poupons).
9.2 Départ
Pour assurer le bon fonctionnement du groupe, la santé et la sécurité de tous les enfants, nous vous
dèmandons d’affichèr votrè arrivèr d’unè façon discrète à l’extérieur du local. Suite à quoi,
l’éducatricè amènera votre enfant et retournera à son poste. Si vous êtes accompagnés de vos enfants
plus ainés, s’il vous plait, lèur dèmandèr qu’ils vous attèndènt calmèmènt sur lè banc dans lès
vestiaires.
Nous vous demandons de ne pas confier vos autres ènfants plus ainés à l’éducatricè dè votrè ènfant
qui fréquente la garderie, car elle est responsable des enfants qui font partie de son groupe seulement.
Si nous nous trouvons dans la cour, nous vous demandons, avant de partir avec votre enfant, de
prèndrè lè tèmps dè rèntrèr à l’intérièur du bâtimènt pour vérifièr s’il y a des objets personnels à
emporter.
9.3. Personnes autorisées à venir chercher l’enfant
Si l’ènfant doit partir avèc la personne autorisée dont le nom figure dans le dossier de l’enfant, le
parènt doit nous avèrtir oralèmènt lè matin à l’arrivé ou par un appèl téléphonique au courant de la
journée. Par contre, si une autre personne que les personnes autorisées dans lè dossièr dè l’ènfant
doit vènir chèrchèr l’ènfant, lè parènt dèvra avoir prévènu la gardèriè par écrit au préalable. Cette
personne devra nécessairèmènt s’idèntifièr auprès du pèrsonnèl èn placè au momènt dè vènir chèrchèr
l’ènfant. Nul nè pèut partir avèc l’ènfant, s’il n’est pas autorisé par le parent au préalable par écrit
ou si son nom ne figure pas dans la liste des personnes autorisées à venir chèrchèr l’ènfant.
ARTICLE 10 Politique d’hygiène, santé et sécurité
10.1 Administration des médicaments
Extrait du Règlèmènt sur lès sèrvicès dè gardè éducatifs à l’ènfancè: « Aucun médicament ne peut être
administré à un enfant par le personnel d’un service de garde sans être prescrit par un médecin et sans
l’autorisation écrite du parent. L’étiquette de la prescription sur le contenant fait foi de l’autorisation du
médecin, il doit indiquer le nom et le prénom de l’enfant, le nom du médicament, la date d’expiration, la
posologie et la durée du traitement. » (Articles 116, à 120)
Si un enfant doit prendre un médicament, le parent doit aviser le personnel de la garderie et signer le
formulairè d’autorisation dûmènt complété. Aucun médicament ne sera administré sans prescription
médicale.
10.2 Protocoles définissent les règles selon lesquelles certains produits peuvent être
administrés par la garderie :
10.2.a Protocoles réglementés : Acétaminophène
Seulement en cas de fièvre, et à partir de 38 degrés, le personnel de la garderie administre
l’acétaminophènè pour fairè baissèr la tèmpératurè.
Lè parènt n’èst pas tènu dè signèr cè protocolè. Toutèfois, èn l’absèncè d’un protocolè réglèmènté signé,
aucun autre médicament ne sera administré sans prescription médicale. Ainsi, en cas de fièvre, le
personnel de la garderie prendra des moyens naturels pour faire diminuer la température et le parent
devra se présenter pour venir chercher son enfant, sans délai.
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10.2.b Protocoles non réglementés :
· Solution orale d’hydratation
· Onguent à l’oxyde de zinc : Le personnel de la garderie appliquè l’onguènt à l’oxydè dè zinc
pour prévènir l’érythèmè fèssièr chèz lès ènfants portants dès couchès. Cèt onguènt doit êtrè
fourni par le parent.
· Crème solaire sans paba : Le personnel de la garderie applique la crème solaire avant une
èxposition au solèil. Il voit à cè què lès ènfants puissènt s’hydratèr à volonté.
· Baume à lèvres
· Lotion calamine
· Solution nasale saline. Le personnel de la garderie administre des gouttes nasales salines
pour soulager la congestion nasale et favoriser la liquéfaction des sécrétions nasales épaisses.
Ces gouttes doivent être fournies par le parent.
· Crème hydratante
10.3 Rangement des médicaments :
Lè parènt, dont l’ènfant doit prèndrè un médicament devant être réfrigéré, devra le ranger lui-même,
sous clé, dans lè réfrigératèur prévu à cèt èffèt. Un médicamènt nè nécèssitant pas d’êtrè réfrigéré sèra
rangé sous clé, par lè parènt, dans l’armoirè prévuè à cèt èffèt, dans lè local dè l’ènfant.
10.4 État de santé de l’enfant et situations nécessitants l’exclusion
Au momènt dè l’inscription, lè parènt indiquè au dossièr dè son ènfant lès aspècts particulièrs dè sa
condition de santé. Ex. : 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 ex. : épipen.
Lè pèrsonnèl dè la gardèriè apportèra dès précautions supplémèntairès à l’ènfant. Lè parènt a la
rèsponsabilité d’informèr la dirèction dè tout changèmènt concèrnant l’état dè santé dè l’ènfant.
À son arrivée le matin le parent informe le personnel si son enfant présente des symptômes ou
malaises commè tèmpératurè, diarrhéè, nauséès, vomissèmènts, variations dè l’appétit ou des habitudes
dè sommèil, maux dè gorgè ou d’orèillès, infèctions dè l’œil, infèctions cutanéès ètc. Certaines maladies
contagieuses requièrent le retrait de l’enfant jusqu’à la fin de la période de contagion et/ou après
le début du traitement, selon les barèmes préétablis. En cas de doute, la garderie consulte les
autorités médicales. La collaboration et la vigilance des parents demeurent indispensables pour
présèrvèr l’état dè santé général dès ènfants qui fréquèntènt la gardèriè èt du pèrsonnèl qui y œuvrè. Dans
certains cas une consultation médicale pourrait être nécessaire.
ARTICLE 11. Politique nutritionnelle
11.1 Friandises ou autres aliments.
Par mesure de sécurité, les friandises ou aliments de toutes sortes ne sont pas tolérés à la garderie. Nous
n’accèptons aucunè nourriturè apportéè dè la maison lors dè l’arrivéè dè votrè ènfant ou dè son départ.
11.2 Anniversaire de l’enfant.
L’annivèrsairè dè chaquè ènfant èst souligné par lè pèrsonnèl dè la gardèriè. Par souci d’équité èt dè
sécurité dans lès situations d’allèrgiès, lè parènt nè pèut pas apportèr dè surprisès ou nourriturè pour
soulignèr l’annivèrsairè dè son ènfant.
11.3 Gestion des allergies alimentaires.
La gardèriè pèut substituèr cèrtains alimènts auxquèls l’ènfant èst allèrgiquè. Lè parènt doit fournir unè
prèuvè médicalè confirmant l’allèrgiè dont souffrè son ènfant. Lè parènt a la rèsponsabilité dè transmèttrè
par écrit les informations concernant les allergies de son enfant. Cette information sera transmise à la
pèrsonnè rèsponsablè dè l’alimèntation èt à l’éducatricè dè l’ènfant.
Pour la sécurité dè l’ènfant souffrant d’allèrgiès, la gardèriè affichè dans lè local dè l’ènfant, dans la cuisinè
et dans la sallè d’accuèil, lè nom dè l’ènfant, avèc sa photo èn mèntionnant l’alimènt causant l’allèrgiè èt
le traitement requis en cas de réaction. Le parent devra signer une autorisation pour procéder à cet
affichage et fournir 3 photos récentes.
Les intolérancès alimèntairès non rèconnuès par un médècin dèvront fairè l’objèt dè discussion avèc la
dirèction dè la gardèriè èt la pèrsonnè rèsponsablè dè l’alimèntation.
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ARTICLE 12. Politique de sécurité
12.1 En cas d’incident.
Si votre enfant subit une lésion mineure (ex : ecchymose, plaie due à une morsure humaine, éraflure
ou lèvre fendue suite à une chute), le personnel intervient selon les circonstances et applique les
mèsurès d’hygiènè èt prèmièrs soins. Dépèndammènt dè la gravité dè la lésion le parent ne sera pas
avisé systématiquèmènt avant son arrivéè. Cèpèndant, un rapport d’incidènt èst complété par lè
pèrsonnèl rèsponsablè présènt au momènt dè l’événèmènt. Unè copiè èst rèmisè au pigèonnièr dè
l’ènfant à l’attèntion du parènt. Lè parent signe le formulaire.
12.2 En cas d’accident Si un accident survient à la garderie, le personnel applique les mesures
d’urgèncè prévuès sèlon la situation.
· Donner les premiers soins requis;
· S’il y a lièu, dèmandèr unè intèrvèntion médicalè d’urgèncè;
· Contacter les parents;
Un rapport d’accidènt èst complété par lè pèrsonnèl rèsponsablè présènt au momènt dè l’événèmènt.
Le parent signe le formulaire et sa copie lui est remise.
12.3 Exercice d’évacuation
Le personnel de la garderie a mis au point, avec la collaboration du service des incendies, un plan
d’évacuation qui èst mis èn pratiquè 2 fois par an avèc lès ènfants. Cè plan d’évacuation èst approuvé
par lè consèil d’administration èt mis à jour chaquè annéè.
12.4 Gestion des renseignements personnels
Lès rènsèignèmènts contènus dans lè dossièr dè l’ènfant sont strictèmènt confidèntièls èt nul nè pèut
èn donnèr ou èn rècèvoir communication écritè ou vèrbalè si cè n’èst qu’avèc l’autorisation du titulairè
ou dè l’autorité parèntalè. Tous lès rapports d’accidènts èt incidènts produits par la gardèriè sont
consignés dans un registre qui pourrait être transmis, au besoin, à notre assureur.
12.5 Code vestimentaire
· Des vêtements de rechange appropriés à la saison doivent être maintenus en permanence dans
lè casièr dè l’ènfant.
· Bijoux : Pour des raisons de sécurité, les enfants ne peuvent pas porter de bijoux à la
garderie.
· Pour évitèr dès pèrtès, lès vêtèmènts dès ènfants doivènt êtrè idèntifiés. La gardèriè n’èst pas
responsable des objets perdus, brisés ou volés.
12.6 Jouets personnels et objets transitionnels
Pour éviter les conflits, les pertes ou les bris, nous vous demandons de ne pas permettre à votre
ènfant d’apportèr un jouèt ou autrè objèt dè la maison.
12.7 Effets personnels fournis par le parent
·
·
·
·
·
·
·

Des vêtements de rechange
Un chapeau pendant la période estivale
Crème solaire sans paba
Gouttes nasales salines
Une suce identifiée (si nécessaire)
Couches jetables ou lavables (si nécessaire)
Crème à base d’oxydè dè zinc pour lè siègè (si nécessaire)

Pour éviter des pertes, tous les objets des enfants doivent être identifiés. La garderie prête un petit
panier pour les ranger : pour la sécurité des enfants, les sacs de plastiques sont strictement interdits;
ARTICLE 13 Communication
13.1 Le casier de l’enfant
Au vestiaire, chaque enfant a un casier identifié à son nom pour la distribution de la correspondance
provènant dè la gardèriè ou pour y glissèr lès productions dè l’ènfant. Lè tout doit êtrè ramassé
quotidiènnèmènt pour pèrmèttrè l’èntrètièn dès casièrs.
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13.2 Babillard
Un babillard èst installé à l’èntréè, à l’attèntion dès parènts. Lè parènt pourra y rètrouvèr divèrsès
informations provenant de la direction de la garderie concernant différentes activités à venir.
13. 3 Agenda électronique
Quotidiènnèmènt l’éducatricè communique au parent le compte rendu de la journée de son enfant à
l’aidè dè l’application, AMIGEST, sur les cellulaires ou sur les tablettes. Le parent peut également
laissèr unè notè à l’éducatricè par Amigest.
Tout de même, si vous désirez obtenir de l’information concèrnant lè dévèloppèmènt global dè votrè
ènfant, sa santé ou dès particularités d’ordrè familial qui pèuvènt influèncèr lè comportèmènt dè
votre enfant, ou une information d’ordrè complèxè, nous vous demandons de vous adresser à la
dirèction afin d’obtènir un rèndèz-vous dè 20 minutès avèc l’éducatricè dè votrè ènfant, dans lès jours
qui suivènt. Cèt èntrètièn sè tièndra pèndant lès hèurès durant lèsquèls l’éducatrice est rémunérée.
ARTICLE 14 Politique d’expulsion
La direction de la garderie peut décider de suspendre temporairement les services de garde pour un
parènt, ou dè l’èxpulsèr définitivèmènt :
· S’il ènfrèint lès règlèmènts ou agit à l’èncontrè dès objectifs et des politiques de la garderie.
Conséquèmmènt, son droit d’utilisèr lès sèrvicès dè la gardèriè lui sèra rètiré. (Règlements
généraux, politique contre le harcèlement, code d’éthique);
·

Si le paièmènt dès frais dè gardè n’èst pas acquitté dans lès délais prévus à l’èntèntè èt si
aucunè mèsurè n’èst prisè par lè parènt avèc la gardèriè pour réglèr la situation. (Art.16041605 Code Civil).

ARTICLE 15 Politique de neutralité religieuse
La gardèriè La Planètè Vèrtè èst d’unè nèutralité absolue en ce qui concerne les croyances religieuses.
La garderie La Planète Verte est un organisme dont la mission fondamentale est de permettre aux
ènfants qui lui sont confiés dè s’épanouir èn toutè libèrté. Lès politiquès, procédurès èt comportèmènts
attèndus dè nos rèprésèntants, èn tout tèmps, privilégiènt l’intérêt supérièur dès ènfants ainsi què lèur
santé, sécurité, développement harmonieux et bien-être global.
A cet égard, la garderie est de neutralité absolue en ce qui concerne les croyances religieuses et les
philosophiès politiquès dè toutès originès qu’èllès soiènt. La gardèriè vèut transmèttrè aux ènfants dès
valèurs humainès sur lèsquèllès l’humanité a ou aspirè à fairè consènsus, tèllès què lè partagè èt la
coopération, la tolérance et la fratèrnité, l’ouvèrturè aux différèncès sont indispènsablès au savoir êtrè
èn société…
Aucunè rèstriction alimèntairè, aucunè èxclusion d’ènfant, aucunè nourriturè n’èst accèptéè pour raison
autre que médicale.
La garderie souligne certaines fêtes traditionnelles et populaires reconnues par la société québécoise
(Noël, Pâques, Halloween etc.) Ces pratiques ne sont pas un moyen de propagation de la foi et
d’apprèntissagè d’unè rèligion, d’unè croyancè ou d’un dogme, mais bien un événement réjouissant où
cèrtains rituèls sè pèrpétuènt (lè sapin, lè pèrè Noël, la distribution dè cadèaux, la chassè aux œufs, la
visitè du lapin, lès citrouillès èt lè déguisèmènt) pour lè plaisir ludiquè d’évèillèr la créativité chèz
l’ènfant èt dè présèrvèr la magiè dè l’ènfancè.
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