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Procédures pour le registre quotidien 
 
Généralités 
Le registre quotidien doit: 
 

 être rempli quotidiennement tout au long de l’année. 
 avoir la date au complet (ex : lundi le 16 août 2018) 
 être écrit en stylo/plume 
 remplir toutes les sections am/pm 
 avoir les initiales de la personne qui inscrit ses commentaires 
 être conserver pendant au moins trois ans 
 contenir des observations détaillées 
 rester confidentiel 
 comporter les détails de tout incident 
 indiquer si un rapport d’incident est nécessaire ou non 
 indiquer qu’une fiche de communication est complétée ou bien une fiche de 

comportement 
 
Le registre quotidien ne doit : 

 être photocopié 
 jamais sortir des lieux de la garderie 
 jamais avoir de liquide correcteur 
 jamais des pages d’enlevées  

 
Contenu 
 

1. Accidents : 
a. inscrire tout incident concernant un enfant ou un adulte 
b. si un rapport d’incident n’est pas nécessaire indiquer les détails dans le registre 

i. le rapport d’incident est nécessaire lorsqu’il y a une marque visible sur un 
enfant ou qu’il se frappe à la tête.  

2. Absences : 
a. indiquer les absences motivées par des maladies contagieuses, des absences ou 

des vacances prédéterminées. 
3. Appeler un parent : 

a. justifier/indiquer les raisons pour lesquelles la garderie de La Coccinelle appelle 
un parent. 

4. Absences des parents-gardiennes : 
a. inscrire le nom du parent absent et qui sera présent pour ramasser l’enfant 

5. Absences des éducatrices : 
a. inscrire 

i. le nom de l’éducatrice qui est absente 
ii. la durée de l’absence 

iii. le nom de la personne qui la remplacera 
iv. si le ratio enfant-éducatrice est respecté ou non 
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6. Parents-bénévoles 
a. indiquer le nom des parents-gardiennes présents dans la salle 

7. Départ : 
a. inscrire si un enfant quitte tôt pour raison justifiée telle que rendez-vous chez 

médecin  
8. Visiteurs : 

a. inscrire : 
i. le nom de la personne 

ii. la fonction/titre/poste 
iii. la durée de la visite 
iv. la raison de la visite 

9. Sécurité : 
a. inscrire le nom de la personne non-autorisée qui vient chercher l’enfant ainsi 

que le nom de l’enfant avec le mode de confirmation du parent (courriel, appel, 
message verbale le matin, etc) 

b. inscrire tout incident tel que : 
i. un enfant saute la clôture 

ii. un enfant sort du local 
iii. il y de l’équipement défectueux  
iv. un incident/accident aux éducatrices 

c. Cas particulier : 
i. indiquer  

1. la durée du comportement différent ou irrégulier d’un enfant 
2. des observations courantes 
3. les mesures prises par la garderie de La Coccinelle 

10. Doute d’abus : 
a. inscrire tous les détails concernant un doute de mauvais traitement infligé à 

l’enfant. 
b. Inscrire les mesures proposées par la directrice des programme et ou la garderie 

de La Coccinelle 
11. Marques physiques d’un enfant à son arrivée 

a. décrire précisément la marque 
b. indiquer les démarches suivies 
c. indiquer si un rapport à la S.A.E. a été fait 

 
 
 

 


