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La Coccinelle 
 
La Coccinelle est heureuse de vous accueillir au sein de son équipe de suppléantes.   
 
Avant de débuter, la suppléante doit fournir les documents suivants : 
 

 Un carnet d’immunisation à jour  
 Une preuve de vérification négative des antécédents judiciaires datant de 

moins de 6 mois 
 Une carte d’assurance sociale 
 Une preuve de détention d’un diplôme d’études secondaires 
 Une preuve d’adhésion à l’Ordre des éducateurs et éducatrices de la petite 

enfance pour les diplômés en service de garde à l’enfance. 
 Une preuve d’un cours de premiers soins (minimum RCR Niveau C  – validité 3 

ans) à jour 
 Lire et signer les règlements et les formulaires nécessaires 

 
Notre mission 

 
La Coccinelle est un service à l’enfance et à la famille accueillant, sécuritaire et ouvert sur la 

communauté francophone. Grâce à son personnel compétent et passionné, les enfants 

s’épanouissent dans un milieu axé sur l’apprentissage actif par l’exploration, le jeu, et 

l’enquête. 

Notre vision 
 
Reconnu par son leadership, son engagement envers le développement des enfants, et 
l’intégration de la famille dans les expériences d’apprentissages, La Coccinelle innove et se 
démarque en tant qu’organisation de choix qui répond aux besoins des enfants, des parents et 
de la communauté 
 

Valeurs organisationnelles 
 
Les valeurs qui ont été retenues pour distinguer La Coccinelle sont les suivantes : 

● Ouverture 

● Dynamisme 

● Engagement 

● Innovation 

● Respect 
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Historique  

 
C’est en 1983 que La Coccinelle fut  fondée par un groupe de parents et de gardiennes 

d’enfants. Les premières portes ouvertes ont eu lieu en 1984 dans une portative à Orléans. En 

1985, La Coccinelle déménageait dans les locaux du Mouvement d’implication francophone 

d’Orléans (MIFO) et implantait un programme de prématernelle préscolaire ainsi qu’un Centre 

de ressources pour familles francophones.  

 La Coccinelle a été incorporée en 1989 et quelques années plus tard, soit en 1995, 

déménageait ses programmes au 261, avenue Tompkins. L’ouverture de son premier 

programme en milieu scolaire a vu le jour en partenariat avec le Conseil des écoles 

catholiques du Centre-Est (CECCE)  cette même année. 

Au fils des ans, d’autres partenariats s’ajoutaient dont  le Conseil des écoles publiques de l’Est 

de l’Ontario (CEPEO) en 1998. 

 

Aujourd’hui, La Coccinelle compte 13 sites répartis entre Orléans, Vars, Ottawa et Carleton 

Place desservant la clientèle des enfants de 0 à 12 ans dans ses programmes poupons, 

bambins, préscolaires, prématernelles,  parascolaires et communautaires. 

Le 8 juin 2014, La Coccinelle a souligné ses 25 années d’existence. Elle accumule plusieurs 

prix d’excellence, notamment dans la catégorie «Qualité de vie en entreprise», «Soutien 

communautaire» et «Engagement au succès de l’intégration de l’immigration francophone». 

 

Notre approche / Accueil : 
 
Il est essentiel que chaque parent qui arrive à notre programme ressente un accueil 
chaleureux. Une éducatrice devrait s'approcher du parent, lui dire bonjour, se nommer si c'est 
sa première journée et ensuite s'adresser à l'enfant et l'inviter à voir les activités du 
programme. 
 
Le parent devrait se rendre compte qu'il y a du personnel compétent, amical et professionnel. 
Il doit toujours y avoir une atmosphère calme où les enfants jouent bien et où le personnel est 
en contrôle de chaque situation. 
 

Énoncé du programme 
 
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. 
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Les parents comme partenaires 

 
Parce que nous croyons que les parents sont des personnes compétentes, capables, remplies 

de curiosité, riche d’expérience et qu’ils sont les experts concernant leurs enfants, notre 

personnel travaille en partenariat avec eux, en tant que co-apprenants et les invite à partager 

leurs points de vue et leurs idées et à participer activement aux activités de nos programmes 

avec leurs enfants de diverses façons. La Coccinelle a une philosophie « porte ouverte » dans 

tous ses programmes. 

 
Notre vision de l’enfant 

 
Parce que nous croyons que les enfants sont des personnes compétentes, capables de 

réflexion complexe, remplies de curiosité et ayant beaucoup de potentiel, la planification des 

activités de nos programmes encourage l’exploration et l’enquête et est basée sur les intérêts 

émergents des enfants, sur leurs idées, sur leurs forces et sur leurs besoins, dans le respect 

de leur individualité. 

 
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. 

 
Notre équipe pédagogique 

 

À La Coccinelle, chaque éducatrice est compétente, capable, remplie de curiosité, riche 

d’expérience et ingénieuse. Elle nourrit des relations attentives avec les enfants et participe 

avec eux à la  pédagogie de l’apprentissage par le jeu et par l’enquête, comme co-apprenante, 

en observant les enfants qui jouent, en documentant leurs observations, en interprétant leur 

documentation, en créant des environnements d’apprentissage qui découlent de leurs 

réflexions et en rendant l’apprentissage visible pour les enfants, pour les familles et pour les 

autres.
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Nos services et nos sites 
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Alain-Fortin, Orléans 676 prom. Lakeridge Caroline Lafleur (613)-834-8055  X X   

Arc-en-ciel, Orléans 1830 boul. Portobello Geneviève Rainville (613)-841-4034  Préscolaires X   

Au cœur d’Ottawa, Ottawa 88, rue Main, Louise Lajoie (613)-680-8366  Préscolaires X   

Béatrice-Desloges, Orléans 1999, av. Provence Carole Beaulne  613-841-2840 X Préscolaires  X X 

De la Découverte, Orléans 866, rue Scala Marie-Eve Fredette (613)-841-3535  X X   

Des Sentiers, Orléans 2159, rue Nantes Guitta Wakim         (613)-837-9726  X X   

J.L-Couroux 10 Av. Findlay, Carleton Place Cassandra Tremblay (613) 253-7886  X sauf 
poupon x 

  

La Source, Orléans 1445, prom Duford Dorie Audet, éducatrice en chef  (613)-830-0212   X   

Lamoureux, Ottawa 2540, avenue Kaladar Brigitte Bergevin (613)-523-1807   
X 

  
 

Le Prélude, Orléans 6025, prom. Longleaf Noëlla Dubuc-Morin (613)-841-8630  X X   

Notre Place, Orléans 665, promenade des Aubépines Anne-Renée Caporicci (613)-590-7766  X X   

Reine-des-Bois, Orléans 1450, prom Duford Danielle Baker (613)-824-7176  Préscolaires X   

Saint-Guillaume, Vars 5750, chemin Buckland Vars Monique Charlebois (613)-835-3202  Préscolaires X   
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La Coccinelle dessert plus de 1300 familles. 
 

Horaire des parascolaires selon les sites :   
 
Alain-Fortin :    7h00 à 8h40 / 14h40 à 18h00 
Arc-en-Ciel :   7h00 à 8h20 / 14h20 à 18h00 
Au cœur d’Ottawa  7h00 à 9h10 / 15h15 à 18h00 
De la Découverte :   7h00 à 9h15 / 15h15 à 18h00 
Des Sentiers (rue Nantes)   7h00 à 9h15 / 15h15 à 18h00 
J.L-Couroux   7h00 à 8h45/  15h15 à 18h00 
La Source :   7h00 à 9h15 / 15h15 à 18h00 
Lamoureux   7h00 à 9h10 / 15h15 à 18h00 
Le Prélude :     7h00 à 9h15 / 15h15 à 18h00 
Notre Place   7h00 à 8h40 / 14h40 à 18h00 
Reine-des-Bois :    7h00 à 8h40 / 14h40 à 18h00 
Saint-Guillaume :    6h45 à 9h00 / 15h00 à 17h45 
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Description des programmes de La Coccinelle 
 

Programme de la prématernelle 
 
La Prématernelle est un programme de demi-journées, le matin ou l’après-midi, pour les 
enfants âgés de 30 mois à 5 ans. Nous offrons également un programme spécialisé en 
acquisition de la langue française pour les enfants qui seront éventuellement inscrits à une 
école de langue française mais qui ne parlent pas spontanément la langue. 
 
Les heures du programme sont : de 9 h à 11 h 30 pour les groupes du matin et de 12 h 30 à 
15 h pour les groupes de l’après-midi. 
 
Le programme débute en septembre et se termine en juin. 
 
La prématernelle de La Coccinelle est un programme autorisé par le Ministère de l’Éducation 
de l'Ontario. 
 

Programmes de garderies pour bambins et préscolaires  
 
Certains de nos sites offrent des services de garderies à temps plein pour enfants de 18 mois 
à 5 ans. À l’École Arc-en-ciel, Reine-des-Bois ainsi qu’à St-Guillaume, les programmes 
s’adressent aux enfants de 2.5 à 5 ans. 
 
La programmation à la garderie permet aux enfants d’apprendre par le jeu tout en étant bien 
encadrés.  Les activités sont planifiées dans le but de stimuler le développement de l’enfant à 
tous les niveaux.  L’horaire de la journée est structuré pour permettre à l’enfant, selon son 
groupe d’âge, de s’auto-diriger durant des périodes de jeux éducatifs et de lui faire vivre des 
expériences de groupes dirigés. 
 
Les heures d’ouverture de nos garderies sont du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. 

 
Les programmes de garderie sont autorisés par le Ministère de l’Éducation de l'Ontario. 
 

Programmes parascolaires  
 
Les programmes parascolaires sont offerts avant et après les heures de classes pour les 
enfants de 4 à 12 ans dans nos écoles hôtes.  La programmation est axée sur la créativité, la 
résolution de problèmes et l’entraide.  Les programmes offrent une grande variété d’activités et 
encouragent la participation des enfants à la planification et à la prise de décision.  Les 
activités incluent des jeux coopératifs, des sports, des bricolages, des jeux extérieurs, des 
expériences en sciences ainsi que des ateliers spéciaux. 
 
Le personnel du programme parascolaire est garant d’une expérience significative avec les 
enfants d’âge scolaire.  Chaque site est géré par une coordonnatrice. 
 
Les services sont offerts de 7 h à 18 h du lundi au vendredi. 
 
 



La Coccinelle – Guide du personnel Suppléant et stagiaire – Mise à jour juillet 2018    9 
 

 
Les programmes parascolaires débutent en septembre et se terminent en juin. 
 
Les programmes parascolaires de La Coccinelle sont autorisés par le Ministère de l’Éducation 
de l'Ontario. 
 

Le Centre de ressources  

 

Le centre de ressources a pour but d’offrir des services communautaires aux familles 
francophones ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans. 
 
Voici la gamme des services offerts : 
 

 Groupes de jeux 
 Vidéothèque 
 Centre de documentation 
 Ateliers pour parents 
 Trousses de lecture 

 
Tous les services du Centre de ressources sont offerts gratuitement. 
 

Groupes de jeux (portes-ouvertes) tous les vendredis matins 
 
Les groupes de jeux offrent un lieu de rencontre, d’éducation, d’échange, de socialisation et 
d’appui pour la famille, les parents et les responsables de garde francophones.  Le but 
principal des programmes est de procurer à l'enfant de multiples expériences dans une 
ambiance de détente et d'amitié ainsi que des activités enrichissantes. 
Les groupes de jeux sont offerts les vendredis matins de 9 h à 11 h. 
 

Camp de mars / Camp d’été 
 
Durant la semaine de congé de mars et durant les vacances d’été, La Coccinelle offre des 
camps qui comprennent de nombreuses activités notamment des sorties dans les musées, 
des pique-nique, etc.  Ces camps sont accessibles aux enfants de 4 à 10 ans. 
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Développement de l'enfant 
 

Le poupon (3 mois à 18 mois) 
 
Le poupon n’est pas encore très mobile et dépend en totalité des adultes pour répondre à ses 
besoins de base. Il a besoin d’aide pour manger, dormir, être lavé, avoir chaud ou être au frais 
selon les besoins et la saison, être dorloté et être protégé des dangers. L’horaire de sa journée 
à la garderie devra suivre ses besoins physiologiques individuels, c’est pourquoi cet horaire 
est plus flexible que pour les autres programmes de garderie. À partir de 6 mois, il a besoin 
d’être encouragé à explorer son environnement en rampant ou se déplaçant à quatre pattes. 
Tout ce qu’il touche, sent, entend ou goûte est une nouvelle découverte pour lui et ces 
découvertes, si elles sont positives pour lui, l’emmèneront à vouloir explorer encore plus son 
univers. Il s’exprime par des babillages, des sons, des cris et des pleurs. Il compte sur l’adulte 
pour comprendre ses état d’âme et y répondre de façon adéquate, afin qu’il développe une 
confiance dans le monde. Entre 9 et 18 mois, il commence à se déplacer plus facilement et il 
apprend à marcher. Il a besoin qu’on l’encourage dans cette nouvelle acquisition tout en lui 
indiquant clairement les limites pour le protéger du danger. Le poupon a besoin qu’on l’aime, 
qu’on lui parle, qu’on l’aide à découvrir et qu’on l’aide à vivre ses petites frustrations dans un 
environnement sécuritaire et stimulant. 
 

Le bambin (18 mois à 2 ½ ans) 
 
Le bambin est physiquement petit et en est à ses débuts dans son développement de la 
motricité. Le bambin est très exigeant au niveau émotionnel dû à son incompréhension de 
plusieurs situations et son besoin d'être sécurisé. Il a souvent besoin de l'adulte pour l'aider 
avec plusieurs tâches (habillement, jeux). Il cherche  à explorer avec ses mains des textures 
différentes, à goûter à tout et à se cacher. Il joue habituellement seul et veut souvent jouer 
avec le jouet de son copain. Il est en voie de développer son langage. Souvent il va pleurer, 
pousser, tirer, se lancer par terre dans le but de se faire comprendre.  Donnez-lui les bons 
mots pour faciliter son apprentissage. Vous devez être un modèle pour l'enfant et pivot pour le 
parent. 
 

Le préscolaire (2 ½ ans à 5 ans) 
 
Le préscolaire se met à développer son estime de soi. Il est bien fier de ses 
accomplissements. Il veut aider et montrer à l'adulte ses nouvelles habiletés. Il commence à 
jouer avec ses pairs et explore son autonomie.  Il devient un être sociable ! Sa capacité de 
concentration s'améliore. Sa grosse motricité ainsi que sa fine motricité se développent. Il 
s'intéresse aux projets et activités spéciales et il adore les chansons, les jeux de rôle et surtout 
les activités sensorielles. Il cherche l'approbation de l'adulte et a besoin de valorisation. Il est 
comme une éponge qui veut absorber autant d’informations que possible. 
 



La Coccinelle – Guide du personnel Suppléant et stagiaire – Mise à jour juillet 2018    11 
 

 
Le parascolaire (5 à 12 ans) 

 
Le parascolaire aime se sentir utile, faire ses propres choix et être responsabilisé.  N'oubliez 
pas que ces enfants ont suivi des consignes rigides toute la journée. Certains ont hâtent d'aller 
jouer à l'extérieur et de dépenser de l'énergie.  D’autres veulent simplement faire leurs devoirs 
ou s'étendre sur une bonne chaise.  Souvent, pour les motiver, il faut commencer l'activité soi-
même et éventuellement, ils se joindront aux autres.  L'écart d'âge est très grand.  Il est donc 
très important de respecter les goûts et les intérêts des différents groupes d’âge.  Souvent, ils 
veulent organiser eux-mêmes des activités spéciales (pièces, jeux) et établir, en groupe, les 
règlements.  Il est important de respecter leurs initiatives et leurs projets spéciaux tout en les 
dirigeant vers des bons choix.  La discipline se fait plus facilement avec un système de 
récompenses.  Ce groupe d'âge peut facilement s'entraider (grands et petits) pour s'épanouir. 
 
 

Les contacts 
 
Vos contacts avec les parents : 
 
Lors de vos premières visites à La Coccinelle, il est conseillé de ne pas trop intervenir avec 
les parents.  Puisque votre séjour est assez court, veuillez laisser cette tâche à l'éducatrice 
régulière.  Vous devez cependant être polie et accueillante.  Si vous êtes seule, veuillez vous 
présenter aux parents qui viennent chercher leurs enfants et leur dire qui vous  remplacez.   Si 
les parents ont des questions auxquelles vous ne pouvez répondre, dites-leur que vous allez 
consulter l'éducatrice.  Faites bien attention à la qualité de votre français.  Les parents ont 
choisi un programme de langue française pour leur enfant et vous devez être un modèle. 
Toutes les discussions ou les interventions avec les parents doivent être courtes, positives et 
avoir rapport à leur enfant seulement.  
 
Vos contacts avec le personnel : 
 
Assurez-vous de vous présenter au personnel lors de votre arrivée et de leur dire qui vous 
remplacez. Demandez les détails pertinents de la journée à votre groupe. 
 
Vos contacts avec les enfants : 
 
Le contact avec les enfants doit toujours être calme et au niveau de l'enfant. Assurez-vous de 
vous placer physiquement à la hauteur de l'enfant pour lui parler.  Approchez-vous toujours 
graduellement en lui parlant de son jeu ou de l’activité.  Vous devez toujours utiliser un 
langage clair, précis et approprié à l'enfant et ce, toujours en français.  Soyez toujours positive 
dans vos interventions.  Encouragez les enfants à communiquer entre eux.  Il est important 
d'encourager l'enfant dans ses démarches, de le valoriser et d'être à son écoute. 
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Consignes pour la première journée 
 
Lors de votre première journée, vous devez : 
 

 Arriver entre 5 à 10 minutes à l'avance pour vous familiariser avec l’environnement 
physique et les groupes d’enfants, recevoir les informations pertinentes et pour 
préparer vos activités, s'il y a lieu; 

 Vous présenter aux éducatrices; 

 Porter le macaron autocollant qui vous identifie à La Coccinelle; 

 Vous informer sur le nombre d'enfants dans le groupe; 

 Vous familiariser avec les procédures d'urgence (adresse, trousse de premiers 
soins, cartes d'urgence, Epipen...). 

 
Lors de votre départ vous devez : 
 

 Vous assurer que toutes vos tâches soient complétées; 

 Aviser les autres éducatrices de votre départ (respect des ratios, etc.); 

 Indiquer vos heures de travail sur le registre de présence (feuille de temps) ainsi 
que le nom de la personne que vous remplacez.  

 
Vos tâches de suppléante: 
 

 Familiarisez-vous avec les enfants; 

 Assistez l'éducatrice, lorsque nécessaire; 

 Assurez-vous que le local est propre (vaisselle, coin de jeux); 

 Supervisez bien le départ de chaque enfant c’est-à-dire suivez les étapes  
 énoncées dans la politique de départ des enfants ou aviser l'éducatrice 
 régulière du départ d'un enfant; 

 Assistez les enfants dans leurs tâches, leurs jeux; 

 Intervenez immédiatement s'il y a une urgence; 

 Parlez de façon positive avec les enfants; 

 Aidez les enfants à bien régler leurs conflits; 

 Assurez-vous que les centres d'activités sont en ordre; 

 Voir la superviseure pour toutes autres tâches. 
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Code vestimentaire 

 
Le personnel : « Personnel » comprend les bénévoles, les stagiaires, les suppléantes, les 
éducatrices, et superviseures. 
 
But : Cette politique sert à veiller à ce que la tenue vestimentaire du personnel de La 
Coccinelle reflète une attitude et un code d’éthique professionnel et assure une sécurité sur 
les lieux du travail. 
Énoncé : Tout le personnel doit, sur les lieux du travail, avoir une tenue vestimentaire qui est 
appropriée à sa tâche de travail, qui respecte les normes de sécurité et qui respecte la 
clientèle. Le personnel est tenu de porter des vêtements convenant aux activités à l’intérieur 
comme à l’extérieur et adaptés aux conditions climatiques.  
 
Tenue appropriée : 
 
 Les hauts portés en milieu de travail doivent aller des épaules à la taille, avoir des 

bretelles qui couvrent complètement le dessus des épaules et couvrir complètement les 
sous-vêtements, le ventre et le décolleté.   

 Les culottes courtes, les jupes, les robes et les jupes-culottes doivent descendre jusqu’à 
quatre (4) pouces au-dessus du genou ou plus bas. Les robes ou jupes plus longues ne 
doivent pas entraver au mouvement. 

 Le personnel qui travaille en milieu scolaire doit respecter les directives et les consignes 
de l’école et de La Coccinelle, respectivement, en ce qui concerne la tenue 
vestimentaire. 

 Le personnel qui travaille auprès des enfants au camp d’été portera, tous les jours, un 
gilet du camp d’été de La Coccinelle fourni par l’employeur. Pour les sorties à la piscine 
et les activités d’eau, les éducatrices doivent porter un maillot de bain d’une pièce avec 
bretelles et les éducateurs porter un maillot de bain style shorts ‘Bermuda’. Lorsqu’ils ne 
seront pas dans l’eau, les éducatrices et éducateurs enfileront un gilet.  

 Durant la période hivernale, le personnel travaillant avec les enfants est tenu de porter 
un manteau, des pantalons de neige, des bottes, un chapeau et des mitaines et ce, afin 
d’être un modèle pour les enfants durant les jeux extérieurs. 

 

Tenue inappropriée : 
 
 Aucun vêtement, tatouage ou autres symboles arborant des messages et/ou des 

images controversés ou relatifs au sexe, à la drogue, à l’alcool ou à la violence ne doit 
être porté. 

 Les vêtements en tissu diaphane, les vêtements ne couvrant pas le dos, le ventre ou la 
taille, les hauts à bretelles spaghetti, les pantalons coupés et les vêtements déchirés ou 
rapiécés et les chapeaux portés à l’intérieur ne sont pas tolérés. 

 Les leggings et les pantalons de jogging et d’exercice ne sont pas tolérés. Les talons de 
plus d’un (1) pouce de haut, les sabots, et les souliers sans courroie ne sont pas permis 
pour le personnel travaillant sur les sites ayant des programmes de service garde et ce, 
pour des raisons de sécurité.  

 Les sandales de plage ne sont pas acceptées pour l’ensemble du personnel de La 
Coccinelle. 
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Biens personnels 

 
La Coccinelle ne s’engage pas à remplacer ou à rembourser les biens personnels des 
employées s’ils sont perdus, volés ou endommagés sur les lieux de travail. Les biens 
personnels demeurent l’entière responsabilité de chaque employée. 
 
 

Ligne de conduite 
 

Conflit d’intérêts 

L’employée doit faire preuve d’une intégrité exemplaire envers La Coccinelle en évitant toutes 
situations susceptibles de porter préjudice à son employeur. L’employée doit déclarer tout 
conflit d’intérêts réel ou potentiel. Lorsque l’employée est incertaine à ce sujet, elle en discute 
avec sa superviseure. Il existe conflit d’intérêt réel ou potentiel lorsqu’un membre du personnel 
a un intérêt (personnel, financier ou professionnel) qui pourrait l’influencer, notamment affaiblir 
son jugement, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.  
 
L’enfant d’une employée ne peut être dans son groupe. 
 

Confidentialité 
 
Selon la modalité du contrat d’embauche, toute personne affectée à un programme de La 
Coccinelle en tant qu'employée, suppléante ou bénévole doit garder confidentiel tous les 
renseignements obtenus dans le cadre de son emploi.  
 

Tabagisme, alcool, drogues 
 
Il est interdit de fumer sur le lieu de travail, de consommer et posséder de l’alcool, de la 
marijuana et des drogues illicites, ou des substances susceptibles de perturber la conscience 
et/ou la perception de la réalité sur les lieux de travail 
 

Santé et sécurité 
 
Nous désirons offrir des programmes où non seulement les enfants s'amusent et 
s'épanouissent mais également où ils sont en sécurité.  Pour ce faire, les programmes doivent 
respecter certaines normes provinciales et politiques internes telles que : 
 

 Politique sanitaire; 
 Politique d'évacuation; 
 Politique de départ de l'enfant; 
 Politique de l'amélioration du comportement, etc. 

 
La supervision est l'élément de base pour assurer un programme sécuritaire.  Assurez-vous 
d'être toujours placée de façon à bien voir tous les enfants. Ne vous placez jamais dos aux 
enfants.  Il est très important de surveiller la porte et d'avertir l'éducatrice si vous constatez le 
départ d'un enfant.  
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Lorsque vous travaillez seule, sortez les cartes d'urgence des enfants.  Lorsque le 
parent arrive, demandez-lui son nom, vérifiez que son nom se retrouve sur la carte et  
confirmez son nom avec une pièce d'identité avec photo.  Assurez-vous de toujours 
savoir où se trouvent les cartes d'urgence et la trousse de premiers soins.  
 
La Coccinelle s'intéresse aussi au plus haut point à la santé et à la sécurité de ses 
employées.  La prévention contre les blessures, les accidents ou les maladies au travail des 
employées est un objectif très important. La Coccinelle s'efforce d'assurer un environnement 
sain et sécuritaire au travail.  L’ensemble des employés doivent participer activement à 
l'objectif permanent qui vise à réduire les risques de blessures, d’accidents et de maladies.   
 
 

La supervision du terrain de jeux extérieur 
 
Le jeu extérieur est un élément essentiel d'un bon programme et contribue à 
l'épanouissement de l'enfant dans tous les aspects de son développement. Cependant, 
il s’agit aussi du moment de la journée où on retrouve le plus grand nombre d'incidents.  
Afin de minimiser le nombre d'incidents et de maximiser les avantages du jeu extérieur, 
il est important de : 
 

1. Assurer une surveillance active près de la structure de jeu; 
2. Respecter le ratio adulte/enfants en tout temps  
3. S’assurer que les lacets des enfants sont bien attachés; 

  S’assurer que tous les lacets de serrages ainsi que tous les cordons et les 
 foulards sont bien rentrés dans les        habits de neige ou les manteaux; 

4. S’assurer qu’il n’y ait aucune corde attachée à aucune structure du terrain de jeux; 
5. Offrir des expériences de jeux pour les enfants ayant des capacités différentes 

sans compromettre leur sécurité; 
 Consigner tout rapport d’incident ou de blessure directement lié au terrain de jeux 

 dans le registre réservé à cette fin (et informer un superviseur de tout incident); 
Protéger les enfants du soleil en s’assurant qu’ils portent des vêtements 
appropriés ainsi que des chapeaux à large rebord; 

6. Appliquer ou aider à l’application de lotion solaire à chaque enfant avant d’aller à
 l’extérieur.  
7. Ne pas permettre aux enfants d’utiliser les structures de jeux lorsqu’il y a 
accumulation de glace. 
8. Socialiser avec les enfants et assurer une supervision adéquate; 
9. S’assurer que les enfants n’apportent pas de jouets sur la structure. 
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Politique de l’amélioration du comportement  
 
But : Cette Politique répond aux exigences de la Loi de 2014 sur la garde des enfants et la 
petite enfance. Une révision de cette Politique sera effectuée et documentée annuellement par 
le Conseil d’administration et par les intervenants. 

Énoncé : Lorsqu’il est nécessaire d’adresser un comportement négatif d’un enfant, le 
personnel adoptera les pratiques et les approches énoncées dans cette Politique. Le 
personnel reconnaît que plusieurs comportements négatifs peuvent être reliés à 
l’environnement dans lequel se trouve l’enfant : les routines, l’emplacement physique du local, 
les transitions, etc. Il est aussi reconnu que plusieurs comportements négatifs sont reliés au 
développement de l’enfant. Dans la mesure du possible, l’environnement et le niveau de 
développement de l’enfant seront examinés avant de passer à la discipline pour améliorer son 
comportement. Il est entendu que l’enfant a le droit d’exprimer ses émotions négatives dans la 
mesure où il le fait sans porter préjudice à un autre enfant, à son éducatrice ou au matériel des 
programmes. C’est le rôle de l’adulte de lui proposer une façon acceptable d’exprimer son 
mécontentement ou sa frustration. 

Définitions : Le personnel : comprend toutes personnes ayant un contact direct avec les 
enfants dans le cadre des programmes de La Coccinelle. 

Discipline : 
Si la discipline est nécessaire, celle-ci doit: 
 

 Être directement reliée au comportement négatif de l’enfant. 
 Être utilisée immédiatement après l’évènement (comportement). 
 Être utilisée de façon positive et consistante. 
 Permettre à l’enfant de comprendre son comportement négatif. 
 Permettre à l’enfant d’adopter le comportement approprié. 
 Être discutée avec la superviseure et le parent si le problème persiste. 

 
Pratiques interdites : 
 

 Que l’enfant subisse un châtiment corporel;  
 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;  

❑ 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; 
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❑ 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;  

❑ 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;  

❑ Que l’on inflige des dommages corporels à l’enfant, notamment en le faisant manger 

ou boire contre son gré.  

❑ Asseoir un enfant en retrait sur une chaise à la vue de tous comme méthode 

disciplinaire. 

 ❑ 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.  

❑ Soulever un enfant par le bras, le poignet ou la main.  

❑ 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.  
 
Instructions générales  
Lorsqu’un enfant démontre un comportement inacceptable, c’est le devoir de 
l’éducatrice de reprendre l’enfant et de lui expliquer pourquoi son comportement est 
inacceptable et de lui indiquer le ou les bons comportements à adopter. L’éducatrice 
doit par la suite choisir de laisser l’enfant continuer l’activité en cours ou de diriger 
l’enfant vers une autre activité selon les besoins identifiés, tout en en assurant une 
surveillance accrue. Si le comportement négatif de l’enfant persiste, la situation est 
discutée avec la superviseure afin qu’une autre approche puisse être choisie ou qu’un 
plan d’intervention individuel soit élaboré pour l’enfant. Lorsqu’un plan d’intervention 
individuel est élaboré, les étapes suivantes sont appliquées : 
 

 Informer le parent responsable. 

 Période d’observation de l’enfant et collecte de données et d’information. 

  Analyse des données recueillies.  

 Cibler des objectifs.  

  Formuler des stratégies.  

 Appliquer les stratégies retenues. 

 Évaluation de l’atteinte des objectifs. 

 
Toutes stratégies ou plan d’intervention tiendra compte des points mentionnés sous la rubrique 
« Discipline ». Le personnel travaillant auprès de l’enfant ainsi que le parent responsable 
seront impliqués tout au long du processus. 
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Politique sur l’utilisation des courriels, de l’internet et des ordinateurs 
 
1.        Portée  

 

La présente politique s’applique à tous les employés de la Coccinelle. 
 

2. But 

Les employés de la Coccinelle ont accès au courriel et à l’Internet afin de répondre aux 
exigences opérationnelles de leur poste. La présente politique explique les attentes et 
exigences de la Coccinelle relativement à l’utilisation d’ordinateurs, l’accès Internet et 
toutes autres formes de communication électronique. 

Cette politique vise à s’assurer que les employés de la Coccinelle se servent des 
installations informatiques de la Coccinelle de manière à préserver l’intégrité et le 
professionnalisme de l’organisme.  

La Coccinelle tient à rappeler aux employés de ne rien afficher ou transmettre au sujet 
de la Coccinelle, leur emploi, ou d’autres employés qui pourrait causer des difficultés en 
milieu de travail ou avoir un impact négatif sur la Coccinelle et/ou sur sa réputation.  

3.  Définitions 

Les définitions suivantes s’appliquent dans le présent document: 
 
« Communication » se réfère à toute communication écrite envoyée par courriel ou 
autre moyen électronique.  
 
« Équipement » se réfère à tout équipement et divers outils issus de la technologie 
comme un ordinateur, un ordinateur portable, un téléphone cellulaire, un modem 
téléphonique ou sans fil et tout équipement connecté au réseau de la Coccinelle. 
 

4. Aucune attente raisonnable à la vie privée 

Les employés comprennent qu’ils n’ont aucune attente raisonnable en matière de vie 
privée à l’égard de leur utilisation des installations ou de l’Équipement de la Coccinelle. 
La Coccinelle peut, à son entière discrétion, en tout temps et sans aucun préavis, 
examiner l’utilisation de l’Équipement par les employés, y compris le droit de surveiller 
les courriels et l’accès à l’Internet. Les employés qui veulent que leurs communications 
demeurent privées ne doivent pas utiliser le réseau informatique de la Coccinelle. Toute 
communication produite à partir de l’Équipement de la Coccinelle demeure la propriété 
de la Coccinelle. 
 

5. Protocole pour courriels 

Les employés doivent se rappeler que lorsqu’ils envoient ou reçoivent des courriels au 
moyen des installations de la Coccinelle, ils sont identifiés comme employés de la 
Coccinelle. Les courriels doivent respecter la « Nétiquette » afin de préserver la 
réputation et respecter les normes et les autres règles du milieu de travail de la 
Coccinelle. Les copies des courriels envoyés et reçus doivent être conservées dans les 
fichiers appropriés. 
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La Nétiquette comprend, entre autres, l’obligation de toujours demeurer poli et de faire 
preuve de bon jugement dans les communications électroniques. Lorsque les employés 
se servent de courriels dans le cadre de leurs fonctions, les employés doivent inclure 
une signature à la fin de leurs messages qui comprend leur nom, titre, numéro de 
téléphone et adresse courriel. 
Sans limiter la portée de ce qui précède, la Nétiquette comprend les règles suivantes : 

 Adopter une attitude positive et toujours agir de manière professionnelle, 
courtoise et respectueuse; 

 Toujours effectuer une vérification de l’orthographe et de la grammaire avant 
l’envoi de communications électroniques; 

 Ne pas écrire uniquement en lettre majuscules puisque c’est difficile à lire (et 
peut aussi indiquer qu’il y a colère ou cris); 

  Éviter le sarcasme, qui ne ressort pas facilement de communications 
électroniques; 

 Maintenir les valeurs et l’intégrité de la Coccinelle dans toutes les 
communications. Il faut se rappeler que la conduite des employés et leurs 
opinions, même exprimées dans des courriels, peuvent être associées à la 
Coccinelle. S’il est nécessaire d’exprimer une opinion, il est recommandé 
d’ajouter un avertissement selon lequel les opinions exprimées sont celles de 
l’individu et ne représentent pas nécessairement l’opinion de la Coccinelle; 

 Ne pas transmettre de communications publiques ou privées qui contiennent du 
langage, des images, des vidéos, des liens, ou tout autre média qui pourraient 
être considérés comme étant abusifs, offensifs, menaçants ou humiliants; 

 Ne pas répondre immédiatement à des communications électroniques lorsque 
vous êtes fâchés ou lorsque le message reçu est intense ou passionné. Il faut 
toujours prendre le temps de bien réfléchir avant de répondre; 

 Il faut toujours se servir de bon jugement pour déterminer si votre message est 
approprié. Réviser ses communications de façon objective avant l’envoi. 
Contacter son superviseur immédiat s’il y a incertitude;  

 Il ne faut pas lancer des attaques personnelles ou commencer des disputes; 

 Ne pas envoyer des messages qui ne sont pas liés au travail à TOUS les 
utilisateurs de la Coccinelle; 

 Ne pas se servir du courriel de la Coccinelle pour vendre ou promouvoir des 
activités qui ne sont pas liées au travail; et 

 Ne pas envoyer de lettres en chaîne. 
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Pour des fins opérationnelles, les employés sont tenus de conserver et d’archiver tout le 
contenu de leurs boîtes de réception et d’envoi de leur compte courriel (y incluant les pièces 
jointes). Les employés devront ainsi s’assurer d’activer l’option auto-archivage de leur compte 
courriel. 

La Coccinelle se réserve le droit de surveiller, d’accéder et de divulguer les courriels des 
employés, incluant les pièces jointes et la documentation provenant de l’internet à son entière 
discrétion et sans préavis. Ainsi, les employés qui veulent que leurs communications 
demeurent privées ne doivent pas utiliser le réseau informatique de la Coccinelle. 

6. Usage pour fins opérationnelles véritables 

Les installations informatiques ne peuvent être utilisées qu’à de véritables fins 
opérationnelles. Même si la Coccinelle reconnaît que les employés peuvent à l’occasion 
envoyer ou recevoir des courriels personnels ou utiliser l’Internet à des fins 
personnelles, les employés doivent en tout temps agir de façon responsable et dans le 
meilleur intérêt de la Coccinelle lorsqu’ils utilisent les installations de la Coccinelle. Voici 
des exemples d’utilisation inacceptable ou inappropriée d’un ordinateur à des fins 
personnelles : 

(i) utiliser les installations de la Coccinelle contrairement aux objectifs 
opérationnels de la Coccinelle, comme pour exploiter une entreprise 
personnelle ou solliciter un autre emploi; 

(ii) diffuser des points de vue personnels comme des commentaires sur des 
enjeux sociaux ou politiques; 

(iii) envoyer des chaînes de courriels; 

(iv) participer à des groupes de clavardage; 

(v) utiliser l’Équipement et les installations de la Coccinelle pour acheter ou vendre 
des articles; 

(vi) utiliser l’Équipement et les installations de la Coccinelle pour participer à des 
jeux en ligne. 



La Coccinelle – Guide du personnel Suppléant et stagiaire – Mise à jour juillet 2018    21 
 

 
7. Médias sociaux 

Les employés de la Coccinelle peuvent être membres de réseaux personnels ou 
peuvent participer à des groupes de clavardage ou à des blogues, par exemple 
Facebook ou Twitter, etc. Cependant, il est strictement interdit pour les employés de se 
servir des installations ou de l’Équipement de la Coccinelle à ces fins, ni participer à de 
telles activités pendant les heures de travail à moins que celles-ci s’inscrivent à 
l’intérieur des tâches et fonctions d’un employé. 
 
Les employés conviennent que bien qu’ils participent à ces activités en dehors des 
heures de travail, sans se servir des installations ou de l’Équipement de la Coccinelle, 
ces activités doivent en tout temps être conformes à leurs obligations en milieu de 
travail, y compris, mais sans s’y limiter, celles portant sur leur devoir de loyauté, de 
confidentialité, ainsi que celles découlant des politiques et lignes directrices de la 
Coccinelle et toute loi applicable. 
 
Les employés conviennent qu’ils doivent maintenir la confidentialité de toute information 
qui leur est fournie en raison de leur relation d’emploi avec la Coccinelle. Les employés  
participant à des activités en ligne après les heures de travail doivent entre autres 
respecter les consignes suivantes: 
 

 Ne pas participer dans toute forme de communication au sujet de la Coccinelle 
ou de ses employés qui pourrait être considérée comme étant désobligeante, 
diffamatoire, menaçante, du harcèlement, discriminatoire ou qui pourrait 
divulguer de l’information confidentielle obtenue dans le contexte de l’emploi de 
l’employé ; 
 

 Ne pas distribuer des photos ou de l’information personnelle de collègues de 
travail, clients ou toute autre personne avec qui l’employé entre en contact dans 
le contexte de son emploi avec la Coccinelle ; 
 

 Ne pas partager de l’information confidentielle de la Coccinelle de toute sorte y 
compris tous mots de passe, information de sécurité, noms d’utilisateurs, ou 
toute autre information obtenue dans le contexte de la relation d’emploi avec la 
Coccinelle ; 

 

 Les employés ne peuvent pas utiliser  l’Internet et les courriels pour 
communiquer des renseignements opérationnels confidentiels ou sensibles 
appartenant à la Coccinelle ou à leurs collègues, sauf avec l’autorisation 
préalable de leur superviseur immédiat; 

 Respecter toutes les politiques et procédures de la Coccinelle en ce qui a trait 
aux discussions ou clavardages avec les collègues de travail ;  

 

 Respecter toutes autres obligations d’emploi, y compris le devoir de loyauté 
envers la Coccinelle, ou toute autre obligation contractuelle. 
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8. Utilisation strictement interdite du système informatique 

Il est interdit aux employés d’utiliser le système informatique de la Coccinelle à des fins 
illégales, contraires à l’éthique ou immorales. Il est strictement interdit d’utiliser les 
installations et/ou l’Équipement de la Coccinelle pour avoir accès à ou pour transmettre 
de la pornographie, des choses obscènes ou des textes haineux ni pour transmettre 
des messages diffamatoires, désobligeants ou faux. 

Les employés doivent se rappeler que chaque employé a le droit d’avoir accès à un 
milieu de travail libre de discrimination et de harcèlement. Il est interdit aux employés 
d’avoir accès à des textes ou à des images, et/ou de télécharger des textes et des 
images offensants. D’autant plus, il est interdit d’envoyer, de stocker ou de transmettre 
des messages offensants, douteux, pornographiques, obscènes, sexistes, racistes ou 
provocateurs. Il est interdit aux employés d’envoyer de messages menaçants ou 
dégradants ou de diffuser des blagues dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce 
qu’elles offensent un collègue. 

9. Utilisation d’appareils de communication sans fil au volant 
 
L’utilisation d’appareils de communication sans fil est strictement interdite lors de la 
conduite d’un véhicule lors de voyages ou de déplacements liés au travail. Cette 
restriction s’applique à : 
 

 Toutes communications personnelles et communications de travail ; 

 Tout appareil de communication sans fil personnel et tout appareil fournis par la 
Coccinelle ; 

 Tout véhicule, qu’il soit personnel, loué, ou qu’il appartienne à la Coccinelle. 
 

Les appareils de communication sans fil ne doivent pas servir à transmettre ou à lire 
des courriels ou des messages textes lors de la conduite d’un véhicule. Pour lire ou 
transmettre des courriels ou des messages textes, il faut se servir de la procédure 
suivante : 
 

 Se retirer de la route à un endroit sécuritaire avant de vérifier les courriels ou les 
messages textes ; 

 Ne pas recommencer à conduire avant d’avoir terminé d’envoyer et de recevoir 
tout message texte ou courriel ; 

 Aucun employé ne se verra reprocher de ne pas avoir répondu à un appel, à un 
courriel ou à un message texte lorsqu’il conduit un véhicule. 

 
Les téléphones cellulaires à commande vocale et fonction mains-libres peuvent être 
utilisés lors de la conduite d’un véhicule dans certaines circonstances. Il est permis de 
se servir d’un téléphone cellulaire lorsque les fonctions de commande vocale et mains-
libre sont activées en se servant d’oreillettes sans fil ou de Bluetooth dans les 
circonstances suivantes : 
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 Des appels peuvent être acceptés ou faits seulement lorsque le conducteur 
estime que la communication est urgente, nécessaire et sécuritaire, en tenant 
compte de toutes les circonstances, y compris les conditions météorologiques, le 
trafic et les conditions routières. 
 

 Aucun employé ne sera sanctionné de ne pas avoir répondu à un appel lorsqu’il 
conduit un véhicule. 
 

10. Logiciels, propriété intellectuelle et droits d’auteur 

Il est interdit aux employés de télécharger des logiciels à partir de l’Internet, sauf avec 
l’autorisation préalable de la direction générale. Les employés ne peuvent participer à 
une utilisation susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, 
notamment le droit d’auteur, ou à des conventions de licence. 

Il est interdit aux employés d’utiliser les installations et l’Équipement de la Coccinelle 
d’une manière susceptible de compromettre l’intégrité du système ou de nuire à sa 
performance. Compte tenu de la prolifération des virus informatiques, les employés ne 
doivent pas ouvrir de pièces jointes dans les cas où la source est douteuse. Il est 
conseillé de vérifier les pièces jointes aux courriels pour s’assurer de l’absence de virus 
avant leur ouverture ou leur téléchargement. 

La Coccinelle n’est aucunement responsable de l’utilisation non autorisée des logiciels, 
des renseignements, des documents et des images envoyés, reçus ou transmis par 
Internet ou courriel. 

11. Séparation des utilisateurs et sécurité des données 

Les employés sont responsables des activités qui ont lieu sur les ordinateurs et le 
réseau de la Coccinelle à l’aide de leur code d’utilisateur et de leur mot de passe. Il est 
interdit aux employés de fournir à des tiers (notamment des fournisseurs, des clients et 
des membres du public) leur code d’utilisateur, leur mot de passe ou l’accès à leur 
compte informatique, y compris les comptes courriel et Internet, sauf sur autorisation 
préalable de leur superviseur immédiat, autorisation qui ne peut être accordée que dans 
des circonstances exceptionnelles. 

Il est interdit aux employés d’accéder au compte Internet ou courriel de leurs collègues 
sans l’autorisation de leur superviseur immédiat, sauf dans les cas où la Coccinelle 
surveille l’utilisation par les employés des ordinateurs en vue de l’application de la 
présente politique. 

Lorsqu’un employé modifie le mot de passe du système qui lui est donné par la 
Coccinelle au moment de son entrée en fonction, il doit veiller à ce que tous les mots de 
passe du système respectent les lignes directrices minimales actuellement acceptées 
dans l’industrie afin de réduire les menaces pour le réseau. Chaque employé devra 
s’assurer de donner ses mots de passe et codes d’utilisateur à l’adjointe aux 
programmes afin qu’ils soient répertoriés. 
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12. Vérification de la conformité 

La Coccinelle se réserve le droit de surveiller l’utilisation des courriels et de l’Internet 
par l’employé afin d’assurer la conformité à la présente politique. Cette surveillance peut 
être effectuée électroniquement ou manuellement sans la connaissance des employés 
touchés. La Coccinelle peut à son entière discrétion, en tout temps et sans préavis, 
intercepter, récupérer, consulter, examiner et divulguer l’utilisation des services, 
notamment l’Internet et les courriels des employés, entre autres, dans les cas suivants : 

 
(i) S’il faut avoir accès aux courriels d’un employé pour des raisons 

opérationnelles; 

(ii) Si on demande un document qui doit être produit aux fins d’un litige ou d’autres 
types similaires d’instance, suite à une ordonnance ou suite à une obligation 
statutaire; 

(iii) Si la Coccinelle a des raisons de croire que le réseau informatique est utilisé 
contrairement à la présente politique;  

(iv) Si la Coccinelle effectue une vérification de l’utilisation des ordinateurs par les 
employés afin d’assurer la conformité à la présente politique; ou 

(v) Pour toute autre raison jugée nécessaire par la Coccinelle, selon son entière 
discrétion. 

13. Responsabilité 
 
Tout employé qui se voit confier un ordinateur ou tout autre appareil électronique par la 
Coccinelle est responsable de retourner l’équipement en bon état de fonctionnement. Si 
l’ordinateur ou tout autre appareil électronique est perdu ou est retourné endommagé à 
cause de la négligence ou de l’abus, l’employé sera responsable du coût de 
remplacement ou de réparation. 
 
Les employés sont responsables de toutes dépenses ou dommages encourus par la 
Coccinelle liée à la violation de cette politique soit de leur part ou par une tierce partie à 
laquelle l’employé a donné accès à l’Équipement et/ou aux réseaux de la Coccinelle. 
 

14. Mesures disciplinaires 

Toute violation à la présente politique pourrait entraîner des mesures disciplinaires, pouvant 
aller jusqu’au congédiement.  
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Mesures disciplinaires dans le cas d’infractions d’une employée  
 
Méthodes de contrôle 

 
Pour vérifier les méthodes d’amélioration du comportement du personnel, il y aura : 

 Des observations courantes et informelles régulièrement par la superviseure du 
programme. 

 Des observations bi-annuelles documentées en utilisant le formulaire «Observations bi-
annuelles de l’amélioration du comportement », suivies de rencontres du personnel 
pour discuter entre autre des méthodes d’amélioration du comportement et des 
techniques de discipline. 

 Une d’appréciation de rendement annuelle. 

 Des observations occasionnelles, documentées,  par la superviseure et/ou la 
gestionnaire des programmes.  

Procédures en cas d’infractions 

 
Si une employée ne se conforme pas aux règlements énoncés plus haut, les mesures 
disciplinaires établies par La Coccinelle et précisés dans le Manuel du personnel à la clause 
4.11 seront suivies. 
 

 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. 
 

Rémunération  
 
C'est la responsabilité de la suppléante d'inscrire les heures qu'elle a travaillée sur une 
feuille de temps et de préciser le nom de la personne qu'elle a remplacée.  Puisque 
chaque coordonnatrice est responsable d'autoriser les heures de ses employées, il est 
important de compléter une feuille de temps à chaque site où vous travaillez. Les 
coordonnatrices ou éducatrices en chef pourront vous expliquer comment compléter ce 
document. Les coordonnatrices enverront votre feuille de présence au bureau central à la fin 
de la période de paie. Votre paie comprendra l’ensemble des heures travaillées à tous les sites 
durant la période de paie en question. 
 
Le taux horaire est intégré selon notre échelle des catégories d’emploi. Les périodes de paie 
sont étendues sur deux semaines.  La paie est transmise par versement automatique. Au 
début de l’emploi, il faut prévoir 2 semaines d’attente avant la première paie.  Le calendrier des 
paies est inclus dans votre pochette d’accueil. 
 
Pour toutes questions concernant la paie, veuillez communiquer avec l’adjointe aux finances, 
au (613) 824-4544 poste 228. 
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Confidentialité 
 
Toute personne affectée à un programme de La Coccinelle en tant qu'employée, suppléante 
ou bénévole doit promettre de garder confidentiels tous les renseignements obtenus dans le 
cadre de son passage à La Coccinelle.  
 

Conclusion 
 
Nous vous remercions de votre intérêt à faire partie de l’équipe de La Coccinelle. Votre 
engagement contribuera énormément au bien-être de nos enfants et au succès de nos 
programmes. Nous espérons que cette expérience de travail sera pour vous des plus 
enrichissantes. N’hésitez pas à communiquer avec les éducatrices et avec les coordonnatrices 
si vous avez des inquiétudes ou des questions.  
 
Vous êtes priées de communiquer avec le secteur des ressources humaines pour toutes 
questions concernant les ressources humaines et pour faire connaître et mettre à jour vos 
disponibilités. Vous pouvez la rejoindre en composant le (613) 824-4544 poste 228. 
 
Toutes questions concernant les programmes peuvent être adressées à la gestionnaire des 
programmes au (613) 824-4544 poste 225. 
 
De la part du Conseil d’administration, de la directrice générale, du personnel et surtout des 
enfants, nous vous souhaitons la bienvenue dans la grande famille de La Coccinelle. 
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Liens utiles : 
 
http://www.afeseo.ca/  (Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de 
l’Ontario) 
 

http://www.college-ece.ca/fr (Ordre des éducateurs/éducatrices de la petite enfance) 
 

http://www.e-laws.gov.on.ca (Loi sur les garderies de l’Ontario) 
 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/oelf/ (Cadre d’apprentissage des jeunes enfants) 
 

http://www.atelier.on.ca (Formation en ligne sur l’anaphylaxie, Ontario) 

 
 
FORMATION SECOURISME GÉNÉRAL NIVEAU C-DEA-SA 
 
Suite à la rentrée en vigueur de la « Nouvelle loi de 2014 sur la garde d’enfants et la 
petite enfance » tous les employés de La Coccinelle doivent avoir complété le cours de  
Secourisme général niveau C-DEA-SA de 2 jours (16 heures) couvrant notamment la 
réanimation cardio-respiratoire des poupons, enfants et adultes.   
 
Voici Les liens pour des fournisseurs autorisés à fournir les premiers soins généraux et 
d’urgence reconnu par la CSPAAT Ontario 
 
Ambulance St-Jean : http://www.sja.ca/English/Pages/default.aspx  
 
Société de Sauvetage / Canadian Emergency Training : http://www.lifesavingsociety.com  
 
Ottawa Paramedic Service: http://ottawa.ca/fr/residents/services-durgence/service-paramedic-
dottawa/service-paramedic-dottawa  
 
Société canadienne de la Croix Rouge:  http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats  
 
Canadian Group Emergency Training : http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats  
 
Holmes Medical Training :  www.holmesmedicaltraining.com  
 
 

http://www.afeseo.ca/
http://www.college-ece.ca/fr
http://www.e-laws.gov.on.ca/
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/oelf/
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http://www.lifesavingsociety.com/
http://ottawa.ca/fr/residents/services-durgence/service-paramedic-dottawa/service-paramedic-dottawa
http://ottawa.ca/fr/residents/services-durgence/service-paramedic-dottawa/service-paramedic-dottawa
http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats
http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats
http://www.holmesmedicaltraining.com/

