
 

 

Politique et procédures sur les questions  

et préoccupations des parents 

Objectif 

La présente politique vise à offrir un processus transparent pour répondre aux questions et 

préoccupations des parents. 

Nous encourageons les parents à jouer un rôle actif dans les activités de La Coccinelle 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 le personnel, et nous favorisons 

l’engagement des parents et une communication continue à propos du programme et de leurs 

enfants. Notre personnel est prêt à s’entretenir avec les parents et à favoriser les échanges 

positifs. 

Toutes les questions et préoccupations soulevées par les parents et tuteurs sont prises au 

sérieux par La Coccinelle, et tout est fait pour y répondre à la satisfaction de toutes les parties 

et le plus rapidement possible. 

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 reçoivent une première réponse dans un délai normalement de 24 heures (1 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, des enfants, des étudiants et des bénévoles, sauf s’il faut 

divulguer des renseignements pour des raisons juridiques (p. ex., au ministère de l’Éducation, à 

loi ou à une société d’aide à l’enfance). 

Code de conduite 

La Coccinelle vise à assurer un milieu exempt de violence dans lequel tous les enfants, les 

parents, les bénévoles et les membres du personnel sont hors de danger et se sentent en 

sécurité. Pour cette raison, les comportements violents et agressifs y compris l’agression 

verbale ne seront pas tolérés dans aucun établissement géré par La Coccinelle.  

 

 

 



 

 

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.  

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 (SAE) 
locale. 

Toute personne qui est informée de tels soupçons doit également en faire part à la SAE, 

conformément au « Devoir de faire rapport » de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 

Pour en savoir plus, consulter la page 

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

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


 

 

Procédures 

Sujet de la 

question ou 

préoccupation 

Marche à suivre par les parents ou 

tuteurs 

Marche à suivre par le personnel ou le 

titulaire de permis 

Programme 

Horaire, période de 

repos, apprentissage 

de la propreté, 

activités intérieures ou 

extérieures ou 

alimentaires, etc. 

 

Aborder la question ou la préoccupation en 

premier lieu : 

- avec le personnel éducateur 

ou 

- avec la coordonnatrice 

- 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 24 heures (1) jour 

ouvrable. 

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. 

Informer la gestionnaire des ressources humaines 

de la situation dans le cas d’une employée. 

Informer la gestionnaire des programmes de la 

situation dans le cas d’un parent.  

Veiller à ce que la personne appropriée 

commence à enquêter sur la question ou la 

préoccupation dans un délai de 48 heures 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. 

Généralités du site 

ou fonctionnement 

Frais de garde, heures 

d’ouverture, 

recrutement du 

personnel, listes 

d’attente, menus, etc. 

Aborder la question ou la préoccupation : 

- avec la coordonnatrice/éducatrice en 

chef ou l’appui administratif 

Personnel, parent, 

coordonnatrice  

Aborder la question ou la préoccupation : 

- directement avec la personne; 

ou 

- avec la coordonnatrices/éducatrice en 

chef 

 

Si le parent, la tutrice ou le tuteur a une 

question ou une préoccupation au sujet de 

la conduite d’un membre du personnel, 

d’un parent en service, etc. qui met en péril 

la santé, la sécurité ou le bien-être d’un 

enfant, il ou elle doit immédiatement en 

faire part à la coordonnatrice /éducatrice en 

chef 

Étudiant ou 

bénévole 

 

Aborder la question ou la préoccupation : 

- avec le personnel chargé de superviser 

le bénévole ou l’étudiant; 

ou 

- avec la coordonnatrice du 

site/éducatrice en chef 

 

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 à la 

coordonnatrice. 



 

 

 
Transfert des questions ou des préoccupations : Si les parents ou les tuteurs ne sont pas 
satisfaits de la réponse qu’ils ont reçue de la coordonnatrice, ils peuvent s’adresser de vive voix 
ou par écrit à la gestionnaire des programmes à programmes@lacoccinelle.com ou au 613-824-
4544 poste 225.  
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