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1. NOTRE PHILOSOPHIE 

1.1. Notre historique 

Le programme de prématernelle a été créé en 2007. La prématernelle Les petits pieds était un 

programme éducatif conçu pour les enfants âgés de 3 et 4 ans. Nous y accueillons les enfants de 

parents francophones qui désirent que ceux-ci reçoivent une éducation dans leur langue maternelle. De 

plus, tous les parents qui souhaitent profiter de la richesse du programme éducatif francophone sont 

les bienvenus. 

 

Depuis mai 2020, une entente de collaboration avec le Service de soutien à la gestion de la Fédération 

des parents francophones de l’Alberta (FPFA) et Les Petits Pieds nous a permis d’obtenir une licence 

de garderie pour venir combler les besoins de service à temps plein des familles francophones d’Airdrie. 

 

Les petits pieds est un organisme à but non lucratif. Détenant une licence octroyée par Children’s 

Service, la garderie est le résultat d'un partenariat entre le Conseil scolaire FrancoSud, l’école 

francophone d’Airdrie, le conseil d’administration et le coordonnateur du centre. 

 

En plus de privilégier l’apprentissage par le jeu tel que valoriser dans le Curriculum de l’Alberta 

« Envol », le programme est constitué d’une variété d’expériences conçues pour développer la langue, 

la culture et l’identité de l’enfant.  

 

 

1.2. Notre vision 

Le programme est orienté sur l’enfant : il préconise le respect de la personnalité de l’enfant dans son 

développement global (social, affectif, physique, intellectuel et moral), tout en lui permettant d’acquérir 

des habiletés langagières en français. L’enfant apprend par le jeu. 

 

1.3. Notre mission 

 

La garderie francophone Les Petits Pieds a pour objectif de permettre à l’enfant : 

 

● De participer à un programme d’éducation préscolaire dans la langue française; 

● De poursuivre son cheminement personnel en se connaissant mieux lui-même et en étant 

capable de répondre à ses propres besoins; 

● D’enrichir sa capacité d’entrer en relation avec les autres par l’entremise du jeu; 

● D’acquérir et de maintenir le français comme langue première; 

● De développer son estime de soi. 

 

 

1.4. Nos valeurs 

Le programme éducatif du centre est basé sur cinq grandes valeurs relatives au développement global 

de l’enfant. Celles-ci guident l’organisation de l’espace, des activités et des interventions planifiées par 

notre personnel. 

 

1. Chaque enfant est un être unique et autonome; 

2. Le développement de l'enfant est un processus global et intégré; 

http://lespetitspieds.ca/wp/fr/accueil/a-propos/nos-membres-du-conseil/
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3. L'enfant est le premier agent de son développement; 

4. L’enfant apprend par le jeu; 

5. La collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au développement 

global de l'enfant. 

 

1.5. L’intégration de la culture 

Afin de former des citoyens engagés dans la communauté, les enfants participeront à des activités 

culturelles francophones au centre. De plus, plusieurs activités seront vécus en partenariat avec l’école 

francophone d’Airdrie. Ces activités serviront de prémices à la construction identitaire des enfants et au 

développement du sentiment d’appartenance à la francophonie. 

 

 

2. NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE  

2.1. L'intervention démocratique 

Dans ce style d’intervention, les adultes et les enfants ont une influence partagée sur leur 

environnement d’apprentissage. Les adultes assurent un équilibre entre le désir de liberté et le besoin 

d’être encadré des enfants. Le personnel éducateur voit à créer un environnement riche, dans lequel 

les enfants ont des choix à faire et des décisions à prendre. Il les soutient lorsque ces derniers ont des 

problèmes à résoudre. Il cherche à identifier les forces et les faiblesses de chaque enfant dans le groupe 

afin de mieux procurer à chacun le soutien dont il a besoin. Dans l’intervention démocratique, les erreurs 

et les conflits sont perçus comme des occasions d’apprentissages. 

L’intervention démocratique permet à l’enfant d’exprimer ses besoins ou son désaccord ou de soumettre 

sa propre solution à un problème ou à un conflit. L’enfant apprend donc à exprimer ses besoins et à 

négocier une solution acceptable pour tous. 

Ce style d’intervention en outre favorise l’apprentissage actif, car il laisse à l’enfant la liberté nécessaire 

pour faire des choix et apprendre à son rythme et selon ses intérêts. L’enfant apprend à avoir confiance 

en lui, à se respecter, à respecter les autres et à développer son sens des responsabilités et son 

autonomie. Les enfants se voient offrir aux enfants des occasions de communiquer entre eux, de 

prendre des initiatives ou de faire des compromis pour le mieux-être du groupe. 

 

2.2. La politique de discipline 

Notre politique de discipline ne permet pas d’isoler un enfant, mais plutôt, elle encourage le 

développement de l’estime de soi et le respect des autres ainsi qu’une communication positive entre la 

famille et le centre Les petits pieds. Afin de promouvoir et de favoriser chez les enfants des 

comportements appropriés et positifs qui contribuent à créer et à maintenir des milieux d’apprentissage 

sûrs, bienveillants et accueillants, nous encourageons la résolution de problèmes, l’entraide, 

l’observation et le partage.  

Les techniques suivantes sont utilisées pour faciliter et guider la résolution de problèmes. 

● La planification et le rythme respectant les besoins des enfants; 

● Être un modèle dans nos comportements et nos paroles. Les enfants apprennent en observant 

les adultes; 

● Encourager les comportements appropriés. Accent placé sur l'aspect positif plutôt que sur 

l'aspect négatif; 

● Soutenir l’enfant dans le développement langagier et dans la reconnaissance de ses émotions 

et sentiments. L’encourager à exprimer ses frustrations; 
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● Écouter activement, aider à diffuser l’intensité des émotions, aider l’enfant à comprendre et 

verbaliser ce qui se passe, amener plus de clarté et de compréhension dans la situation. Par 

exemple : « Je peux voir que tu es fâché. Peux-tu me dire ce qui se passe? »; 

● Donner des choix; 

● La redirection : offrir une autre activité ou un autre jouet, nous sommes aussi conscients que 

dans certains cas, il est nécessaire d’utiliser des méthodes guidant le comportement plus 

directement; 

● Faire du renforcement positif (ex : tableau de motivation, privilège, responsabilité). 

● Les résolutions de conflits:  

○  Identifier le conflit;  

○  Remue-méninges de solutions possibles avec les enfants impliqués;  

○  Évaluer les solutions trouvées;  

○  Décider quelle solution est la plus acceptable pour tout le monde;  

○  Implanter la solution; 

○  Évaluer les résultats.  

Les punitions corporelles ainsi que les actions et paroles humiliant ou dégradant l’enfant ne sont pas 

tolérées au centre Les petits pieds. 

 

2.3. L’aménagement des lieux  

L’aménagement intérieur et extérieur du centre prévoit que : 

1. Les espaces de jeu tiennent compte des besoins et des intérêts des enfants; 

2. Les enfants sont en contact direct avec le matériel ; 

3. Le matériel mis à leur disposition correspond à leur âge et à leur niveau de développement; 

4. L’aménagement du local favorise le développement global des enfants; 

5. Le lieu est accueillant et confortable pour les enfants, les parents et le personnel éducateur. 

 

La classe est un endroit chaleureux et vivant. Les aires de jeux y occupent suffisamment d’espace pour 

que les enfants jouent, bougent et se déplacent sans nuire aux autres et en ayant la possibilité d’avoir 

du plaisir. Si les aires sont bien délimitées, cela facilite la concentration, le calme et le bien-être des 

enfants dans leurs apprentissages. L’enfant peut y bouger, créer, manipuler, découvrir et explorer. Il 

doit pouvoir jouer mais aussi pouvoir se retirer au besoin. Le personnel éducateur tient compte des 

besoins et des intérêts de l’enfant lorsqu’il aménage l'espace du centre. 

  

Le local est séparé en différentes aires de jeux : sensorielle, jeux de rôle, construction, art et motrice. 

Les aires de jeux sont bien divisées, invitantes et propres. Elles sont aménagées adéquatement pour 

les enfants âgés de 3 à 5 ans. Elles offrent une variété de matériel et de jouets qui facilite les 

apprentissages de chaque enfant et favorise différents types de jeux. 

 

2.4. La programmation 

Chaque semaine, les éducateurs planifient les activités de la semaine à venir. Basés sur le curriculum 

« Envol », les éducateurs utilisent les grilles d’observation des intérêts des enfants et les grilles de 

dépistage des acquis des enfants afin de leur proposer des activités adaptées et enrichissantes. 

 

Les enfants ne sont jamais obligés de participer aux activités proposées. Plusieurs périodes de jeux 

libres sont offertes durant la journée pour permettre aux enfants de jouer en liberté en utilisant leur 

créativité.  
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L’environnement est adapté et enrichi selon les besoins et les intérêts des enfants du groupe. Les 

éducateurs s’assurent que les activités offertes touchent tous les domaines de développement de la 

petite enfance à l’intérieur de la semaine. Reflétant notre réalité, des activités culturelles de toutes sortes 

doivent être offertes aux enfants durant l’année. 

 

Les éducateurs ont également le mandat de créer des activités en partenariat avec notre communauté 

et d’autres, en collaboration avec les parents du centre. 

 

2.5. Les types d’activités  

Les activités prévues sont variées. Elles sont planifiées et on y retrouve des temps de jeu calme, actif, 

individuel ou collectif, dirigé, semi-dirigé ou libre. Il est important de diversifier le choix d’activités pour 

répondre aux besoins et intérêts de chaque enfant.  

 

2.6. Procédure de repos/sieste 

La sieste fait partie de la routine quotidienne des enfants. Le centre demande aux parents de fournir 

une couverture identifiée au nom de l’enfant ainsi qu’un drap contour. Les articles seront renvoyés à la 

maison tous les vendredis afin d’être lavés et devront être rapportés les lundis. La sieste débutera 

normalement vers 13 h et se terminera vers 14 h 15. Les enfants qui ne peuvent pas ou ne doivent pas 

dormir feront une période de relaxation d’au moins 30 minutes. Cependant, afin de respecter le rythme 

naturel de l’enfant et de respecter ses besoins, si l’enfant s’endort lors de la période de relaxation, le 

personnel laissera dormir l’enfant.  

 

2.7. Protocole d’observation du développement de l’enfant 

Le personnel du centre, en partenariat avec les agents de soutien de l’Institut Guy-Lacombe de la 

famille, remplira une fiche d’observation sur le développement de l’enfant (Questionnaire sur les étapes 

de développement - QED) en octobre. Les éducateurs partageront les résultats avec les parents afin 

d’appuyer l’enfant à développer complètement ses habiletés. Ceci facilitera la collaboration entre 

l’enfant, l’éducateur et le parent. Les mêmes grilles d’observation seront refaites par l’éducateur au 

printemps afin d’observer le cheminement et établir de nouveaux objectifs d’apprentissage pour l’enfant.  

 

2.8. Protocole – observation pour soutien pédagogique à distance 

Le parent comprend que la FPFA et ses agents se permettent de faire des observations sous rendez-

vous à certains moments via vidéo à distance. Une caméra est installée dans la salle de classe et 

ouverte seulement lors des observations prévues d’avance entre l’agent et le coordonnateur du centre. 

Aucun moment d’observation à distance n’est enregistré et ne sera gardée et/ou utilisée en dehors du 

besoin spécifique.  

 

Cette méthode est uniquement utilisé pour favorisé un soutien optimal à distance. Elle permet à nos 

agents d’observer la vie en classe en temps réelle, sans se déplacer. De ce fait, si le coordonnateur vit 

des problématiques en classe, ressent qu’il a besoin de soutien pour gérer certains comportements 

spécifiques… une rencontre d’observation à distance avec un agent de la FPFA pourra être fait via un 

système de caméra sécuritaire et privée.  
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2.9. Activités physiques et jeux extérieurs 

Comme l’exercice physique est très important pour les enfants, des temps de jeux à l’extérieur font 

partie du programme tous les jours que la météo le permet. En tout temps, des activités physiques 

peuvent se dérouler à l’intérieur en dehors des périodes régulières. Les jeux extérieurs seront annulés 

si la température est inférieure à -20°C (avec le facteur vent) et supérieure à +35°C (avec le facteur 

humidex). Les parents doivent fournir des vêtements adaptés à la température. Les foulards ne sont 

pas permis à l’extérieur.  

 

2.10. L’environnement naturel – La nature 

Au cœur de la découverte et des apprentissages de l’enfant se retrouve son rapport avec la nature. La 

nature est considérée comme premier lieu de découverte et premier outil d’apprentissage. Une bonne 

partie de notre approche repose sur l’observation et l’exploration de la nature. Les principaux 

apprentissages se font à partir de matériaux naturels variés favorisant les cinq sens et développant la 

créativité propre à chacun. Notre approche favorise ainsi une pédagogie de la nature (découverte de la 

faune et la flore) et par la nature (découverte des couleurs et textures au contact de la nature). Tout est 

ainsi fait pour que l’environnement soit un agent invitant aux découvertes, provoquant chez l’enfant des 

situations d’apprentissage par des mises en recherches concrètes. 

 

2.11. La communication  

Une lettre d'information mensuelle et un calendrier d’activité sont distribués par courriel aux parents et 

affichés sur la page Facebook du centre. Les parents y trouvent les informations concernant les activités 

du mois à venir ainsi que des messages importants. Tous les documents se retrouvent aussi sur le 

babillard au-dessus des casiers.  

 

2.12. La francisation et les principes de l'acquisition d’une langue 

La garderie Les Petits Pieds est un environnement éducatif axé sur la francisation de l’enfant. Il est 

démontré par la recherche que pour qu’un enfant apprenne une langue, ses besoins essentiels doivent 

d’abord être comblés. Ainsi, la dimension linguistique de l’acquisition du langage ne peut se développer 

que si la dimension affective de ce processus est elle aussi pleinement développée. Voilà pourquoi 

notre programme éducatif repose sur les sept principes de l’acquisition du langage, qui guident chacune 

de nos interventions. 

 

Pour que l’enfant inscrit au préscolaire en français puisse développer ses aptitudes langagières qui lui 

permettront de mieux faire la transition vers la maternelle, les éducateurs doivent tenir compte des sept 

principes de l’acquisition d’une langue dans la planification de leurs interventions éducatives. 

Niveau affectif : la pertinence, l’intérêt et la sécurité  

Niveau linguistique : la communication, l’interaction, la structuration et le développement cognitif 

 

 

3. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

3.1. Nos heures d’ouverture 

Service de prématernelle :  

Le centre offre les services par demi-journée entre 9h et 12h00. Les parents peuvent choisir le nombres 

de jours par semaine désirées.  
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Service de garderie : 

Le centre offre les services par journée complète entre 7h30 et 17h30. Les parents peuvent choisir le 

nombres de jours par semaine désirées.  

  

Le calendrier scolaire annuel est affiché sur notre site Internet et il est distribué aux parents en début 

d’année scolaire. Vous y trouverez toutes les journées de fermeture des programmes, incluant les 

différents congés liés aux vacances et aux journées de développement professionnel du personnel.  

 

Prématernelle Garderie 

Lundi au vendredi Lundi au vendredi 

9 h 00-12 h 00 7 h 30-17 h 30 

Les familles peuvent choisir le nombre de jours par semaine. 

 

3.2. Les critères d’admissibilité   

L’enfant doit être âgé de 3 à 5 ans pour fréquenter le service. L’enfant doit être propre et autonome lors 

des périodes d’hygiène. 

 

Le centre Les petits pieds suit la même politique d’éligibilité que celle octroyée aux écoles francophones 

en milieu minoritaire selon l’article 23 de la Charte de droits et libertés canadienne : 

• Le français est la langue maternelle, encore comprise, de l’un ou l’autre des parents; 

• Un des parents a reçu son instruction primaire en français au Canada; 

• Un des frères/sœurs reçoit ou a reçu son instruction en français au Canada. 

 

Il est à noter que cette instruction doit être en français langue première et non en immersion. Bien que 

nous nous référons à l’article 23 et que la priorité sera toujours donnée aux familles ayant-droit, qui 

démontrent un intérêt à l’éducation francophone langue première, Les Petits Pieds garde toujours un 

nombre de places limités pour des familles non ayant-droit qui ont envie de faire découvrir la langue 

française à leur enfant. 

 

3.3. Matériel nécessaire 

À la rentrée, chaque enfant doit avoir les articles suivants: 

● Vêtements de rechange identifiés au nom de l’enfant;  

● Une paire de souliers d’intérieur à semelles non-marquantes et à embout fermé (les règles en 

matière d’incendie exigent que les enfants portent des chaussures en tout temps à l’intérieur. Les 

pantoufles ou sandales ne sont pas acceptées.); 

● Vêtements adaptés à la température (Notez qu’il y aura des jeux à l’extérieur tous les jours, 

jusqu’à - 20°C en période de froid.); 

● Une photo de sa famille. 

 

3.4. Collation  

Service de prématernelle :  

Les parents doivent fournir une collation santé. 
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Service de garderie :  

Les parents doivent fournir deux collations santé ainsi qu’un diner. 

 

Des suggestions de collations seront présentées tout au long de l’année. Si un enfant a oublié sa 

collation, il en recevra une du centre.  

 

Il est possible d’apporter des gâteaux d’anniversaire et des plats préparés lors d'événements spéciaux 

ou fêtes. Les parents sont responsables d'avertir la coordinatrice ou l’éducateur si l’enfant a une diète 

spéciale, une allergie ou une restriction alimentaire, afin que des dispositions spéciales soient prises.  

Le centre Les Petits Pieds et l’École francophone d’Airdrie sont des lieux sans noix ni arachides. 

 

3.5. Transport et registre des présences 

Le transport des enfants est sous l'entière responsabilité des parents.  

 

Il faut avertir par écrit l'éducateur à chaque fois qu'une nouvelle personne doit venir chercher votre 

enfant. Ces informations sont notées dans les dossiers d’inscription. L’éducateur ne laisse jamais un 

enfant partir avec un inconnu sans permission écrite, et ce, sans exception. L’adulte responsable de 

l’enfant peut se voir demandé de fournir une pièce d’identification avec photo avant de quitter avec 

l’enfant. 

 

Pour se rendre à la salle de classe du centre, les parents et les enfants doivent utiliser l’entrée principale 

de l’École francophone d’Airdrie. Les parents sont tenus d’escorter leur enfant en salle de classe. Pour 

des raisons de sécurité, tous les parents doivent signer le registre de présences à l’arrivée et 

au départ de l’enfant. 

 

4. RÈGLEMENTS FINANCIERS 

4.1. Frais 

Les paiements sont fait de manière automatique par prélèvement bancaire. Les chèques ne sont pas 

acceptés.  

 

Frais d’inscription (non remboursable) – 75 $ 

● Frais d’administration payable lors de l’inscription;  

● Obligatoire afin de sécuriser une place pour votre enfant. 

 

Frais de levée de fonds – 250 $ 

● Dépôt demandé en début d’année scolaire;  

● Le chèque devra être postdaté au premier jour du dernier mois de l’année scolaire (1er juin);  

● Le chèque est encaissé si les parents n’ont pas participé aux levées de fonds organisées durant 

l’année scolaire et si l’argent amassé ne totalise pas les 250 $. 

● Le centre Les Petits Pieds étant un organisme à but non lucratif, elle accepte les dons. Des 

reçus aux fins de l’impôt sont émis sur demande. 
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Frais mensuels du programme de prématernelle (programme sur 10 mois) : 

Deux (2) matins par semaine - mardi/jeudi 150 $ par mois 

Trois (3) matins par semaine - lundi/mercredi/vendredi 200 $ par mois 

Cinq (5) matins par semaine  320 $ par mois 

 

 

Frais mensuels du programme de garderie (programme sur 10 mois) : 

Deux (2) jours par semaine  - mardi/jeudi 400 $ par mois 

Trois (3) jours par semaine - lundi/mercredi/vendredi 600 $ par mois 

Cinq (5) jours par semaine 995 $ par mois 

Service ponctuel si place disponible   45 $ par jour 

 

● Un formulaire de prélèvement automatique bancaire préautorisé dûment rempli doit être fourni 

lors de l’inscription de votre enfant ;  

● L’entente de paiement est exigée pour chaque enfant; 

● L’entente de paiement est requise pour confirmer l’inscription et assurer la participation au 

programme. 

● Les prélèvements ont lieu le premier jour de chaque mois; 

 

4.2. En cas de non-paiement des frais 

● Des frais minimum de 50 $ sont appliqués pour tout paiement refusé pour insuffisance de 

fonds ou pour toute autre raison; 

● Des frais bancaires additionnels pourraient être appliqués; 

● Un agent de la FPFA communiquera avec le parent afin de l’informer du problème de 

paiement avec la banque et du nouveau montant à payer. La somme doit être payée en totalité 

dans un délai de sept jours ouvrables; 

● Le centre Les Petits Pieds se réserve le droit d’exiger un paiement en espèces après deux 

paiements manqués; 

● Les familles ayant un compte en souffrance pourraient se voir refuser l’accès au programme 

jusqu’au règlement complet de la dette. 

 

4.3. Frais de retard 

Si votre enfant devait arriver en retard, vous devez nous contacter par téléphone au (587) 227-2439 et 

parler à un des membres de notre personnel à ce sujet. Veuillez noter que si vous téléphonez durant 

les heures régulières de l’école, le personnel ne pourra vous répondre puisque les éducateurs seront 

en classe avec les enfants. Veuillez alors laisser un message. Les messages sont vérifiés de façon 

régulière, avant et après les heures d’opération. En cas d’urgence, si vous devez parler à un membre 

du personnel éducateur, veuillez téléphoner à l’école au (403) 948-6995 et demandez à être transféré 

à la garderie.  

 

● Pour un retard de 15 minutes ou moins, les frais s’élèvent à 15 $;  
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● Pour tout retard de plus de 15 minutes, des frais de 30 $ sont ’appliqués par tranche de 

15 minutes jusqu’à un maximum de 100 $; 

● Les frais de retard sont payables le jour même auprès de l’éducateur ou au début de la prochaine 

classe de votre enfant. Votre enfant ne pourra pas être admis au programme jusqu’au paiement 

des frais de retard. 

 

En cas de retard prolongé de votre part au moment de venir chercher votre enfant, le personnel 

éducateur contactera les numéros d’urgence inscrits dans le formulaire d’inscription. Pour cette raison, 

il est extrêmement important que cette information soit à jour. Veuillez donc nous faire part 

immédiatement de tout changement à cet effet. Si, après maints essais, les contacts d’urgence ne sont 

pas joignables, le personnel sera dans l’obligation de contacter les services sociaux afin de leur 

transférer la responsabilité de votre enfant. 

 

Nous utilisons un espace partagé avec d’autres groupes et nos éducateurs ne peuvent se permettre de 

demeurer plus tard ou de manquer leur période de dîner parce qu’un parent/tuteur est en retard pour 

venir chercher son enfant. Nous nous devons de respecter nos éducateurs et le temps qui leur 

appartient. 

 

4.4. Départ d’un enfant 

Les parents qui souhaitent retirer leur enfant du centre Les Petits Pieds doivent en aviser par écrit le 

commis aux inscriptions de la FPFA à commis@fpfa.ab.ca. Cet avis doit mentionner le dernier jour de 

présence prévu de l’enfant. Un préavis de 30 jours par écrit doit être donné au commis aux inscriptions. 

Sans ce préavis, le centre se réserve le droit d’encaisser les frais pour le mois suivant le retrait de 

l’enfant. 

 

4.5. Absences 

Les journées d’absence de l’enfant ne sont pas remboursables. Les frais ne sont pas réduits et les 

journées ne sont pas substituées pour les vacances ni pour les jours manqués. L’éducateur doit être 

prévenu de l’absence prolongée d’un enfant. Il n’y a aucun remboursement lors de la fermeture du 

centre pour les raisons suivantes : maladie (absence du personnel), journée de formation du personnel, 

jours fériés, vacances de Noël, intempéries ou autre. Advenant le cas où le gouvernement de l’Alberta 

demande une fermeture du centre, les parents doivent continuer de payer les frais mensuels. 

 

4.6. Subvention   

Le centre Les Petits Pieds est un établissement préscolaire enregistré auprès de Alberta Child Care 

Subsidy ce qui permet aux parents qui répondent aux exigences de la provinces de demander des 

subventions auprès du gouvernement. Sachez que les parents ont la responsabilité de faire la 

demande. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter le commis aux inscriptions de la FPFA. 

 

Pour des renseignements généraux sur la subvention pour la garde d’enfants, composez  

le 1 877 644-9992. Vous pouvez aussi visiter le site web du gouvernement de l’Alberta. 
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5. SANTÉ 

5.1. Code de conduite 

L’enfant et les membres de sa famille, les éducateurs et les membres du conseil d’administration 

doivent : 

1. S’efforcer en tout temps d’atteindre les buts et les objectifs du centre Les Petits Pieds, de 

préserver la culture francophone et de travailler à l’amélioration des connaissances et du bien-

être des enfants; 

2. Préserver l’image et la dignité de l’école dans son ensemble, éviter tout comportement qui 

pourrait porter atteinte à la réputation du centre Les Petits Pieds ou de l’école; 

3. Adopter en toutes circonstances un comportement courtois avec autrui; 

4. Éviter les critiques défavorables et suivre les procédures appropriées en cas de plaintes ou de 

problèmes; 

5. Respecter la culture, les valeurs sociales et les politiques; 

6. Être aimable avec tout le monde. 

 

Ce code de conduite doit être respecté tant au centre qu’à l’extérieur. Les membres du conseil 

d’administration, les parents et les éducateurs doivent faire preuve de respect les uns envers les autres 

et envers les décisions prises par le personnel scolaire. 

 

5.2. Politique en cas de plaintes ou de problèmes 

Une plainte est l’expression d’une insatisfaction face à la qualité des services et se rapporte à l’un ou 

l’autre des aspects suivants : fonctionnement administratif; santé et sécurité des enfants; légalité des 

activités. Le centre accueille et traite les plaintes concernant le service de garde, quelle que soit la 

personne qui la dépose. Une plainte est une occasion d’améliorer la qualité des services. 

 

Voici les étapes à suivre : 

1. Le plaignant doit rencontrer le parent et/ou l’éducateur concerné en prenant rendez-vous par 

courriel à petitspieds.airdrie@gmail.com 

2. Le plaignant doit rencontrer le coordonnateur en prenant rendez-vous par courriel à 

petitspieds.airdrie@gmail.com 

3. Le plaignant doit rencontrer le parent, l’éducateur et le coordonnateur en prenant rendez-vous 

par courriel petitspieds.airdrie@gmail.com 

4. Le plaignant dépose une plainte écrite au conseil d'administration par courriel 

conseil.petitspieds@gmail.com 

5. Le plaignant dépose une plainte auprès de la FPFA en remplissant le formulaire ci-joint : 

Cliquez-ici 

6. Le plaignant dépose une plainte formelle au Child Care Licensing www.qp.alberta.ca 

 

5.3. Politique en cas de maladie 

L’enfant qui est malade au point de ne pouvoir jouer à l’extérieur ne devrait pas être en classe. L’enfant 

qui présente ou a présenté les symptômes suivants au cours des vingt-quatre dernières heures ne doit 

pas se présenter en classe : 

● Vomissement 

● Diarrhée 

● Fièvre 

mailto:petitspieds.airdrie@gmail.com
mailto:petitspieds.airdrie@gmail.com
mailto:petitspieds.airdrie@gmail.com
mailto:gmail.comconseil.petitspieds@gmail.com
https://fpfa.wufoo.com/forms/s1g6ifj91sxdr5i/
http://www.qp.alberta.ca/
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● Toux qui pourrait contaminer les autres 

● Écoulement nasal abondant 

● Maladies infectieuses (Conjonctivite aigüe contagieuse (œil rose); Pharyngite streptococcique 

(strep throat); Poux; Varicelle; Infection virale diagnostiquée ) 

 

Les éducateurs communiquent avec les parents si l’enfant présente des symptômes de maladie durant 

les heures de classe. Les parents doivent venir chercher leur enfant sur réception de l’appel. S’il est 

nécessaire que l’enfant quitte la classe, il est conduit au centre de premiers soins de l’école situé au 

bureau de l’administration. 

 

L’enfant atteint d’une maladie contagieuse ne doit pas se présenter en classe. Les parents doivent 

informer les éducateurs aussitôt que possible de l’apparition d’une telle maladie. Les éducateurs 

aviseront au besoin les parents des possibilités de contamination. 

 

L’enfant peut revenir en classe lorsque le danger de contamination est passé, que les symptômes ont 

disparu depuis au moins 24 heures ou que le médecin a émis un certificat attestant que l’enfant n’est 

plus contagieux. 

 

5.4. Politique en cas d’administration de médicament 

Les parents doivent signer un formulaire médical afin de donner l’autorisation d’administrer les 

médicaments d’urgence sur ordonnance. Une autorisation verbale ne constitue pas une autorisation 

acceptable pour administrer les médicaments d’urgence. 

 

Les parents doivent expliquer aux éducateurs le mode d’administration du médicament d’urgence sur 

ordonnance, de même que les symptômes spécifiques nécessitant une intervention immédiate. 

 

Tout médicament doit être identifié au nom de l’enfant. De plus, la dose à administrer en cas d’urgence 

doit être clairement indiquée sur le contenant original. Les médicaments sont entreposés dans un 

endroit sécuritaire dans les locaux, hors de la portée des élèves, mais facilement accessibles aux 

éducateurs. 

 

Les éducateurs ne peuvent pas administrer les médicaments en vente libre (ex: Tylenol, Advil, etc.), de 

même que tout autre médicament sans ordonnance. 

 

5.5. Politique en cas d’accident  

Lorsqu’un enfant a un accident impliquant une blessure, un rapport d’incident est immédiatement rempli 

par le membre du personnel éducateur sur place. Les parents et un membre de l’exécutif du conseil 

d’administration sont également informés. Tout rapport d’incident exige la signature d’un parent/tuteur : 

une fois signé, une copie de ce rapport est déposée dans le dossier de l’enfant. Une copie du rapport 

d’incident est également envoyée à l’agent de délivrance des permis des services sociaux et de la 

famille. 

 

Dans le cas d’une urgence nécessitant une intervention médicale, le personnel éducateur qualifié 

prodigue les premiers soins et au besoin, contacte les services médicaux d’urgence au 911. Le membre 

du personnel qui est intervenu doit aviser un membre de l’exécutif du conseil d’administration et les 
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parents.  

 

5.6. Protocole d’urgence 

Parce qu’il fait partie de l’École francophone d’Airdrie, le centre Les Petits Pieds participe à tous les 

exercices d’évacuation en cas d’incendie et tous les autres exercices de sécurité. Ces exercices 

surviennent de façon spontanée tout au long de l’année, sans préavis. Le personnel du centre connaît 

les procédures à suivre pour s’assurer que les enfants du programme soient en sécurité lors de ces 

exercices. Veuillez noter que les détails de ces procédures ne sont pas communiqués aux parents, mais 

seulement aux membres du personnel.  

 

Si un exercice doit avoir lieu au début ou à la fin de la journée du programme, les parents doivent 

observer en tout temps les règles suivantes :  

● Sous aucune considération, un enfant ne peut partir avec son parent tant que l’exercice 

d’évacuation n’est pas complété et qu’un membre du personnel n’ait reçu une autorisation de la 

part de la direction de l’école ou de tout autre individu autorisé à cet effet;  

● Dans l’éventualité où les parents se trouvent à l’intérieur de l’école lorsqu’un exercice 

d’évacuation débute, ils doivent immédiatement entrer dans le local et suivre à la lettre les 

indications du personnel. Ils doivent s’assurer que leurs enfants suivent les instructions du 

personnel et ne pas interférer dans les instructions que le personnel donne à leurs enfants.  

 

6. LE RÔLE DE LA FAMILLE 

6.1. Le rôle des parents 

Le centre est géré par un conseil d’administration formé de parents bénévoles élu lors de l’assemblée 

générale annuelle. Le bon fonctionnement du programme permet aux enfants de vivre des expériences 

stimulantes et enrichissantes en français. Sans la générosité, le dévouement et les efforts continus des 

parents, le centre ne pourrait pas atteindre ses objectifs. La participation active de tous les parents 

tout au long de l’année scolaire est donc essentielle à sa réussite.  

 

Dans la mesure du possible, les parents participent activement à l’éducation de leur enfant et parlent 

en français à la maison. Les parents organisent et aident lors des sorties ou lors des activités culturelles, 

ils aident et participent aux activités et partagent leurs talents et/ou leur métier en classe. Les parents 

sont encouragés à aider à faire de la publicité et/ou à recruter de nouvelles familles pour le programme 

offert par le centre Les Petits Pieds. La participation aux réunions mensuelles et à l’assemblée générale 

annuel est recommandé.  

 

6.2. Les levées de fonds 

Des campagnes de financement sont entreprises tout au long de l’année pour financer des sorties et 

des activités spéciales pour les élèves. Toutes les familles sont fortement encouragées à participer à 

au moins une collecte de fonds pendant l’année scolaire. 

 

 

7. QU’EST-CE QU’UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF ? 

Un organisme à but non lucratif peut être une association, une société ou un club qui veille au bien-être 

de sa communauté, à l’amélioration d’infrastructures locales, des loisirs ou du divertissement.  
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Contrairement à une société par actions formée d’actionnaires qui reçoivent des dividendes (des 

profits), les membres d’un organisme à but non lucratif n’en retirent aucun bénéfice financier. Tout profit 

réalisé doit être réinvesti dans l’organisme. 

 

En choisissant le centre Les Petits Pieds pour votre enfant, vous lui permettez de jouer, de chanter et 

de s’exprimer en français durant les années-clés de son éveil intellectuel et social et de son 

développement linguistique et culturel. Ainsi, l’enfant établit des liens entre son milieu familial et son 

environnement éducatif en français, il tisse des liens d’amitié avec des camarades francophones et 

rencontre d’autres familles. Il apprend à devenir fier de sa langue et de sa culture, et développe son 

sentiment d’appartenance à la francophonie. 

 

Notre centre « dégourdit » ! Cela veut dire que l’enfant devient plus indépendant, c'est l'apprentissage 

de la vie en société. C’est aussi un tremplin qui facilite la transition vers la maternelle en français. 

 

Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires, veuillez nous contacter au  

(587) 227-2439 | petitspieds.airdrie@gmail.com | conseil.petitspieds@gmail.com. 

 

 

COORDONNÉES : 

 

1165 Ravenswood Drive SE 

Airdrie, Alberta, T4A 0H3 

 

www.lespetitspieds.ca 

 

Téléphone : (587) 227-2439 

petitspieds.airdrie@gmail.com 

conseil.petitspieds@gmail.com 
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