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Politique de surveillance des bénévoles et étudiants affectés à un 
programme de garde d’enfant 

 
 

But de la politique :  
La présente politique vise à contribuer à la sécurité et au bien-être des enfants, 
définir un cadre de surveillance du personnel bénévole et offrir une orientation au 
personnel bénévole et étudiant au sein des programmes de La Coccinelle 
 
Champ d’application : 
Cette politique s’applique aux programmes de garderie, aux programmes 
parascolaires et au programme de la prématernelle. 
 
Pré requis pour candidats bénévoles : 
 
Les personnes désirant faire du bénévolat sur les sites de La Coccinelle doivent 
être âgées de 14 ans ou plus et avoir complété une 8ième année scolaire. Les 
bénévoles âgés de moins de 18 ans doivent présenter une lettre de l’école 
attestant que ce bénévolat fait partie de leur programme scolaire. 
 
Avant de débuter le bénévolat, toute personne doit fournir les renseignements 
suivants : 
 

- Dossier d’immunisation à jour (RRO, DcaT et polio au besoin); 
 

- Une preuve d’antécédents judiciaires du secteur vulnérable datant de 
moins de 6 mois. 

 
 
Conformément au règlement de l’Ontario 262 de la Loi de 2014 sur la garde 
d’enfants et la petite enfance, tout  bénévole ou étudiant affecté à un programme 
d’enfant doit, avant tout contact avec les enfants : 

  

 Passer en revue les politiques et procédures du programme de La 
Coccinelle dans lequel il sera assigné;  

 
Suivre la formation sur l’administration de l’ÉPIPEN et passer en 
revue la politique qui y est rattachée; 

 

 Passer en revue la Politique d’amélioration du comportement de La 
Coccinelle, précisant les principes et directives sur le contrôle de 
l’amélioration du comportement de l’enfant; 

 

 Passer en revue les dossiers des enfants auprès desquels il sera 
en contact (fiches d'urgences, fiches d’allergies); 
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 Passer en revue et signer le Guide du personnel bénévole de La 
Coccinelle.  

 
 
Énoncés de principes : 
 
Les bénévoles et les étudiants ne doivent jamais être laissés seuls avec un ou  
des enfants. 
 
Chaque bénévole et étudiant est supervisé en tout temps par un employé. 
 
Les bénévoles et les étudiants ne doivent pas compter dans le calcul du ratio 
employés-enfants. 
 
Aucun enfant n’est surveillé par une personne âgée de moins de 18 ans. 
 
Cette politique est passée en revue une fois par année avec les employés, les 
bénévoles et les étudiants. 
 
Cette politique lorsque passée en revue, est signée par les employés,  les 
bénévoles ou les étudiants. 
 
 
Rôle et responsabilités du titulaire de permis et des employés qui assurent la 
supervision 

o La coordonnatrice ou l’éducatrice en chef du site à la responsabilité de 
rencontrer le personnel bénévole et offrir une session d’orientation avant 
de commencer son bénévolat à La Coccinelle. Elle peut également 
déléguée un membre du personnel pour la remplacer en cas d’absence. 

o La coordonnatrice ou l’éducatrice en chef du site à la responsabilité de 
faire lire et signer la politique de surveillance des bénévoles et étudiants 
affectés à un programme de garde d’enfant.  

o La coordonnatrice assignera une employée à titre d’éducatrice guide pour 
assurer la supervision et agir comme mentor auprès du bénévole.  

o L’employée assignée au bénévole est chargé de la mise en œuvre de la 
politique et de la supervision du bénévole.  

 
Rôle et responsabilités des bénévoles et des étudiants 

o Participer à la session d’orientation offerte par la coordonnatrice de 
programme ou son délégué. 

o Le personnel bénévole doit lire et signer la politique avant de commencer 
à faire son bénévolat et annuellement par la suite.  

o Le personnel bénévole s’engage à se conformer aux politiques et aux 
règlements de La Coccinelle.  

 
 


