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   Procédures pour le départ des enfants 
 

Tout  enfant inscrit à un programme de La Coccinelle doit quitter le programme 

accompagné d’un adulte (18 ans ou plus) désigné. Le parent doit aviser le personnel si 

l’enfant doit partir avec quelqu’un autre qu’une personne autorisée. Cet avis doit être fait 

par écrit, dans la mesure du possible.  

Seules les personnes désignées seront autorisées à quitter avec un enfant (voir section 

‘personnes autorisées à venir chercher l’enfant’ sur la fiche d’urgence de l’enfant). Une 

pièce d’identification sera exigée avant de quitter avec l’enfant  et ce, même si le nom de 

cette personne figure sur la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant. 

 

PROCÉDURES À SUIVRE :  

 

Lorsqu’une personne arrive pour chercher un enfant, le personnel doit : 

1. Retrouver la fiche d’urgence de l’enfant. 

2. S’assurer que cette personne est autorisée à venir chercher l’enfant (voir section 

‘personnes autorisées à venir chercher l’enfant’* 

3. Confirmer l'identité de cette personne soit par une pièce d'identité avec photo, par 

la signature qui paraît sur la fiche d’urgence de l’enfant (dans le cas du parent), ou 

par un autre membre du personnel.** 

4. S'assurer que la personne signe la feuille de présence pour confirmer le départ de 

l'enfant. 

 

* Lorsqu’une personne autre que le parent arrive pour chercher un enfant et que ce 

changement n’a pas été avisé par le parent, le personnel doit suivre les étapes énoncées 

ci-haut. Si son nom ne figure pas sur la carte d’urgence, le personnel doit :  

1. Communiquer avec le parent par téléphone. 

2. Si le parent n’est pas disponible, communiquer avec le numéro d'urgence. 

3. Si aucune des ces personnes n’est disponible, demander à la personne d'attendre 

ou de revenir plus tard pour nous donner la chance de rejoindre le parent. 

4. Appeler la coordonnatrice. 

 

** Si la personne est autorisée mais que son identité ne peut être confirmée (par une 

pièce d’identité avec photo, par un membre du personnel), le personnel doit 

communiquer avec le parent par téléphone, lui demander une description physique de 

cette personne et s'assurer que la description correspond. 

 

L’adulte qui accompagne l’enfant doit signer le registre de présences afin de confirmer 

l'arrivée et le départ de l’enfant.  


