
santé et sécurité

Les lieux sont fonctionnels et sécuritaires, organisés de façon à créer une 
atmosphère conviviale, stimulante et chaleureuse, facilitant le déroulement 
efficace des activités. L’organisation matérielle de l’espace et la disposition du 
mobilier et du matériel favorisent l’autonomie des enfants, le développement de 
leur identité et leur socialisation, reflètent la diversité culturelle et répondent aux 
besoins particuliers de chacun. 

Notre centre éducatif offre un environnement sain et sécuritaire. Nous prenons 
les dispositions nécessaires pour prévenir les maladies et les accidents. 

Les informations sur les allergies sont affichées et communiquées au personnel et 
aux parents.

Pour bien répondre aux besoins des enfants, nous sommes en mesure d’intervenir 
adéquatement en cas de problème et de prévenir la transmission des maladies 
contagieuses.

Les parents dont les enfants ne sont pas vaccinés ou dont le dossier n’est pas 
à jour seront informés de l’importance de la vaccination afin de prévenir les 
maladies infectieuses. Les parents seront incités à faire vacciner leurs enfants 
dans les plus brefs délais, sauf pour des raisons exceptionnelles, telles que la 
religion ou l’opinion professionnelles d’un médecin.

Le personnel de garde connaît l’état de santé des enfants sous sa responsabilité.

Le centre tient sur chaque membre de son personnel un dossier contenant 
des informations sur sa santé et son état immunitaire. En effet, l’immunisation 
des membres du personnel constitue une mesure préventive importante. Les 
employés doivent être immunisés contre la dipthérie, le tétanos, la rougeole, la 
rubéole, la varicelle et les oreillons. 



Tous les membres du personnel atteints d’une infection doivent avertir la 
direction immédiatement.

Le centre a une politique d’hygiène restrictive. Les membres du personnel et 
les enfants sont incités à se laver les mains régulièrement en mettant à leur 
disposition les produits nécessaires.

Les locaux, l’équipment, le mobilier ainsi que le matériel de jeu sont désinfectés 
régulièrement en l’absence des enfants. Les produits d’entretien sont gardés sous 
clé hors de la portée des enfants.

Le centre tient un registre de tous les médicaments administrés aux enfants. Ces 
registres contiennent l’information sur la posologie et la méthode spécifique pour 
l’administration des médicaments selon les directives écrites, approuvées par un 
médecin dument qualifié.

Tous les membres du personnel du centre, y compris le personnel de 
remplacement, ont suivi un cours de premiers soins.

Les numéros de téléphone en cas d’urgence—services d’incencie, ambulance, 
médecin, hôpital, police, centre antipoison—sont affichés près des appareils 
téléphoniques.

Des trousses de premiers soins et un manuel de secourisme sont facilement 
accessibles en cas de besoin. Les extincteurs approuvés par les services d’incendie 
locaux sont installés dans des endroits stratégiques.

Le centre possède un système d’éclairage d’urgence adéquat.

Nous apportons un souci particulier à la qualité de l’air, à la température ainsi 
qu’à l’humidité. Un enfant en santé est un enfant comblé, heureux. Pour être en 
santé, un enfant doit être bien nourri, être vacciné, faire de l’exercice, avoir de 
bonnes habitudes d’hygiène et jouer régulièrement à l’extérieur.



Les enfants apprendront les règles de sécurité de base en observant les 
éducateurs. Le centre a établi un plan d’évacuation efficace en collaboration avec 
les services d’incendie locaux et tiendra une pratique d’évacuation mensuelle. 
Le personnel est au courant des politiques d’urgence du centre et ses membres 
sont tenus d’expliquer les procédures aux enfants en cas de danger. Les enfants 
apprendront petit à petit à écouter les consignes. Il est important de leur 
expliquer les mesures de sécurité. La règle d’or : ne jamais les laisser seuls.


