
 
 
 
POLITIQUE ET PROCÉDURE RELATIVES À L’ÉNONCÉ DE PROGRAMME 

 
La Coccinelle a élaboré une politique et des procédures relatives à l’énoncé de programme  
pour se conformer au règlement 137/15, article (49) La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite 
enfance. 
 
Le Coccinelle veille à ce qu’il existe des politiques et des procédures écrites relatives à l’énoncé de  
programme. La politique sur la mise en oeuvre de l’énoncé de programme est passée en revue une fois par 
année avec les employés, les bénévoles et les étudiants avant leur entrée en fonction et appliquée dans tous 
les programmes de La Coccinelle. L’observation des approches énoncées dans l’énoncé de programme sera 
contrôlée de façon continue par les coordonnatrices. 
 
Énoncé de programme : les exigences de l’article 46 (1).  
L’énoncé de programme présuppose que les enfants sont compétents, capables, curieux et riches en 
possibilités.  

a) favoriser la santé, la sécurité, l’alimentation et le bien-être des enfants;  
b) soutenir les interactions positives et réceptives entre les enfants, les parents, les fournisseurs de 

services de garde et le personnel;  
c) encourager les enfants à interagir et à communiquer de façon positive et soutenir leur capacité à 

s’autoréguler;  
d) favoriser l’exploration, le jeu et la curiosité des enfants;  
e) offrir des expériences initiées par les enfants et soutenues par les adultes;  
f) planifier et créer des milieux et des expériences d’apprentissage positifs et propices à l’apprentissage 

et au développement de chaque enfant;  
g) incorporer tout au long de la journée les jeux d’intérieur et d’extérieur, les jeux actifs, le repos et les 

période calmes, et tenir compte des besoins individuels des enfants bénéficiant de services de garde;  
h) favoriser la participation des parents et le dialogue constant à propos du programme et de leurs 

enfants;  
i) faire participer les partenaires communautaires locaux et leur permettre de soutenir les enfants, les 

familles de ces derniers et le personnel;  
j) soutenir le personnel, les fournisseurs de services de garde en milieu familial et les autres personnes 

qui interagissent avec les enfants dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en 
milieu familial dans le cadre du perfectionnement professionnel permanent;  

k) documenter et évaluer l’impact des stratégies énoncées aux alinéas a) à j) sur les enfants et leurs 
familles. 

 
ÉNONCÉ DE PROGRAMME 
 
La Coccinelle a développé un énoncé de programme qui cadre avec la déclaration de principes concernant 
la planification des activités et la pédagogie qui désigne le document Comment apprend-on  
? pédagogie de l'Ontario pour la petite enfance (2014) comme le document à utiliser afin de guider ces 
programme agréés en vertu de l'article 55 (3) de la Loi 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance. La 
Coccinelle doit passer en revue les politiques et procédures sur la mise en oeuvre de l'énoncé de 
programme au moins une fois par année. 
 
 
 



Les programmes de La Coccinelle visent à assurer des expériences de haute qualité pour les enfants en ce 
qui a trait à leur apprentissage, à leur développement social, affectif, physique, créatif et cognitif et  
à leur santé et leur bien-être. Le document intitulé «Comment apprend-on ? Pédagogie de 
l’Ontario pour la petite enfance» est le guide qui oriente notre personnel dans tous les aspects de 
leur rôle professionnel auprès des enfants et de leur famille. 
 
Notre approche pédagogique :  
À La Coccinelle, la pédagogie est axée sur l’apprentissage par le jeu et l’enquête. Les activités sont 
planifiées à partir des idées des enfants et des observations des éducatrices et le matériel qui est mis 
à la disposition des enfants, est soigneusement choisi pour permettre une utilisation multiple et 
variée. Le personnel enrichit l’environnement pour stimuler la curiosité des enfants et pour leur 
permettre de pousser plus loin leurs explorations et leurs enquêtes.  
L'horaire de la journée permet d’une part, des périodes de jeux autodirigées durant de longues périodes 
de temps sans interruption, afin que l’enfant puisse s’investir dans son exploration et d’autres part, des 
activités proposées par l’éducatrice, qui permettront à l’enfant de développer des habiletés spécifiques 
ou de les amener plus loin dans leurs explorations et leurs enquêtes. 
 
Procédure : mise en œuvre de l’énoncé de programme dans les programmes 
 
Le personnel, les bénévoles et les étudiants appliquent et mettent en œuvre l’énoncé de programme, 
voici comment nous appliquons l’énoncé de programme dans nos programmes : 
 
Les fondements de nos programmes :  
À La Coccinelle, les enfants, les familles et le personnel, s’épanouissent dans un environnement 
dont les fondements sont « l’appartenance », le « bien-être », « l’engagement » et « l’expression ». 
 
Voici comment nous appliquons ces quatre fondements dans nos programmes : 
 
L’appartenance – Nourrir des relations et des liens authentiques  
Les enfants ont un sentiment d’appartenance lorsqu’ils sont associés aux autres et qu’ils contribuent au 
monde qui les entoure. 
  
À La Coccinelle, les éducatrices : 

chaleureuse et attentionnée; 

 
unique et en encourageant l’inclusion et un sentiment d’appartenance pour tous les enfants;  
 
 

sans bris dans la journée de  
l’enfant;   

-ci amorcent et célèbrent des actes de  
bienveillance, y répondent et y collaborent, et font preuve de bienveillance à l’égard des autres;   

s d’intégrer intentionnellement les points de vue et les talents uniques des parents 
et de la famille élargie dans toutes les composantes du programme, de manière significative et sincère;   

fs avec les partenaires  
communautaires afin de soutenir une participation fructueuse; 
 



enfants des occasions de participer et de faire des contributions significatives à la communauté 
d’une manière régulière. 
 
Le bien-être – Favoriser le développement sain et le bien-être  
Les enfants ont besoin d’évoluer dans des environnements qui leur permet de développer un 
sentiment d’identité, de santé et de bien-être. 
 
À La Coccinelle, les éducatrices :  
 
eux-mêmes durant les repas et les collations et installant des tables de collation libre pour les 
enfants du parascolaire, afin de permettre aux enfants de s’autoréguler au niveau de leur propre 
signaux internes de faim.  
 
bienveillance et sensibilité et entretiennent une communication continue avec les parents 
pour collaborer au bien-être des enfants;  
 
sédentaires prolongées et en facilitant les efforts des enfants à prendre des risques raisonnables et 
à tester leurs limites dans des environnements sécuritaires et stimulants;  
 
accompagnant dans leurs compétences de communication, en les aidant à exprimer leurs besoins 
et leurs émotions de façon constructive et en les aidant à choisir des comportements qui favorisent 
des relations interpersonnelles positives ; 
 
L’engagement – Créer des contextes pour l’apprentissage par l’exploration, le jeu et 
l’enquête  
Les enfants sont des apprenants actifs dont l’engagement leur permet d’explorer le monde avec 
leur corps, leur esprit et leurs sens. 
  
À La Coccinelle, les éducatrices :  
 
incitent à l’enquête et offrent des défis correspondant aux capacités individuelles des enfants;   

nautés et les invitent à participer au programme  
pour s’assurer que les expériences et les environnements soient pertinents pour les enfants;   

nvironnement comme un troisième éducateur et proposent aux enfants une vaste 
panoplie de matériel conçu pour offrir de nombreuses possibilités et des objets intéressants afin 
qu’ils les explorent avec leurs sens, les manipulent et se livre à des enquêtes ;  

à 
maintenir un sentiment de calme et de simplicité pour les poupons et les bambins, et en offrant aux  
enfants plus âgés d’amples occasions, pendant des périodes prolongées, de s’adonner à des enquêtes et  
des jeux soutenus et complexes;   

les enfants en tant que co-enquêteurs, co-apprenants et co-planificateurs plutôt 
que comme directeurs ou « gardiens du savoir »;  
 
afin de faciliter l’exploration des enfants et leur compréhension du monde qui les entoure de 
manières significatives;  
 



les environnements fournissent des expériences d’apprentissage égales pour tous les enfants par 
des adaptations flexibles des programmes et par un équipement ou des dispositifs spéciaux 
lorsque nécessaire; 
 
 
science à travers un aménagement du matériel invitant et stimulant;  
 
visibles par les enfants, les familles et les autres personnes, afin de valoriser leurs expériences et de 
tenir compte de leurs perspectives. 
 
L’expression – Faciliter la communication et l’expression sous toutes leurs formes 
Les enfants sont des communicateurs capables qui s’expriment de nombreuses façons.  
 
À La Coccinelle, les éducatrices : 
 
établissent une communication réciproque avec les enfants et sont attentives aux communications et 
aux signaux divers des enfants;  
 
non verbales des enfants;  
 
conversation;   

du temps, du matériel et des activités qui favorisent l’expression de soi sous toutes ses 
formes et qui tient compte des capacités des enfants;  
 
l’expression de la personnalité unique de chaque enfant et ne dictent pas aux enfants comment 
faire leurs créations, ni ne fournissent de modèle préparés par l’adulte, mais soutiennent les enfants 
dans leurs démarches et les appuient dans le processus de résolution de problème;  
 
de leurs points de vue et de leurs idées pour enrichir l’expérience des enfants 
 
Procédure pour l’observation des approches de l’énoncé de programme dans les programmes 
 
L’observation des approches énoncées dans l’énoncé de programme sera contrôlée de façon 
continue dans les programmes, consignée et traitée par la coordonnatrice comme suit:  

• des observations régulières du programme et des employés  
• discuter de différentes sections de l’énoncé de programme lors des réunions du personnel  
• accompagnement et mentorat par les pairs 

 
 
PRATIQUES INTERDITES 
 
La politique sur l’amélioration du comportement explique les exigences au niveau des comportements 
des adultes auprès des enfants et doit être lu et signé par toute personne travaillant auprès des enfants 
dans les programmes.  
Le personnel doit se conformer aux règlements de l’article 48 de la Loi 2014 sur la garde d’enfants et la 
petite enfance concernant les pratiques d’interaction positive auprès des enfants et ne doit en aucun 
temps utiliser les pratiques interdites énoncées dans l’article 48, de la loi 2014 sur la garde d’enfants et 
la petite enfance. :  



 
(a) que l’enfant subisse un châtiment corporel;  

(b) que l’on restreigne physiquement l’enfant, notamment en l’immobilisant dans une chaise haute, 
un siège d’auto, une poussette ou un autre dispositif à des fins disciplinaires ou pour remplacer la 
surveillance, sauf si la contention physique vise à empêcher l’enfant de se faire mal ou de faire mal à 
quelqu’un d’autre et n’est utilisée qu’en dernier recours et uniquement jusqu’à ce que tout risque de 
blessure cesse d’être imminent;  

(c) que les sorties du centre de garde ou du local de services de garde en milieu familial soient 
verrouillées en vue d’enfermer l’enfant, ou l’enfermement de l’enfant dans une aire ou une salle sans 
la supervision d’un adulte, sauf si cet enfermement survient pendant une situation d’urgence et est 
exigé dans le cadre des politiques et procédures relatives à la gestion des situations d’urgence du 
titulaire de permis;  

(d) que l’on prenne envers l’enfant des mesures sévères ou dégradantes, qu’on ait recours à des 
menaces ou à un langage désobligeant, à son égard ou en sa présence, susceptibles d’humilier 
l’enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi;  

(e) que l’enfant soit privé de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, les 
boissons, l’abri, le sommeil, l’utilisation des toilettes, l’habillement ou la literie;  

(f) que l’on inflige des dommages corporels à l’enfant, notamment en le faisant manger ou boire 
contre son gré;  
 
(g) asseoir un enfant en retrait sur une chaise à la vue de tous comme méthode disciplinaire; 
 
(h) retirer un enfant d’un groupe ou d’une activité sans accompagner ce geste d’une intervention 
positive qui vise à enseigner les bonnes pratiques à l’enfant; 
 
(i) soulever un enfant par le bras, le poignet ou la main; 
 
(j) toute menace d’infliger les pratiques interdites. 
 
NOTEZ BIEN que l’isolement d’un enfant n’est permis que dans une situation où l’enfant démontre 
des signes d’une maladie contagieuse et attend l’arrivée de son parent. Lorsqu’un enfant démontre 
des signes d’une maladie transmissible, il est isolé temporairement des autres enfants si ceci est 
possible et est surveillé en tout temps. 
 
Procédures en cas d’infractions 
 
Si une pratique interdite est utilisée plus haut, les mesures disciplinaires établies par La Coccinelle et 
précisés dans le Manuel du personnel à la clause 4.13 seront suivies. Selon la sévérité du 
manquement, La Coccinelle se réserve le droit d’imposer des mesures disciplinaires en réponse à 
une ou des fautes commises par une employée tel qu’indiqué dans le manuel du personnel, section 
mesures disciplinaires. 
 
 Toutefois, l’employée qui sera vu ou soupçonner d’infliger à l’enfant une punition 

corporelle, un geste brusque ou une agression physique, sera immédiatement invitée à 
quitter les lieux du service de garde et sera en congé sans solde pendant qu’une enquête 
aura lieu et selon le résultat de l’enquête, pourra être mise à pied immédiatement.

 

 



Selon le cas, l’employeur peut aviser l’employée oralement en utilisant la fiche « Résumé de 
conversation » signée par ceux-ci de toute infraction à la Politique d’amélioration du comportement 
ou de tout manquement face à ses tâches ou face aux attentes reliées à son poste, avant d’avoir 
recours à des mesures disciplinaires. 
 
Dans le cas d’une infraction à la Politique d’amélioration du comportement ou recours à une 
pratique interdite, l’employée peut être relevée de ses fonctions avec ou sans salaire pour la durée 
d’une enquête. 
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