
Guide du parent
Halte-garderie communautaire

Dernière mise à jour : Octobre 2019



Grandir dans un milieu communautaire

Historique et mission

L'Oasis des enfants de Rosemont est un organisme communautaire dont le souci premier est de répondre
aux besoins de la communauté et d'offrir des services accessibles à tous. Depuis plus de 20 ans, l’Oasis
offre  un  lieu  d’accueil,  d’écoute  et  d’accompagnement  aux  enfants,  notamment  ceux  et  celles  en
situation de vulnérabilité, et contribue à leur développement émotif, physique et intellectuel par le biais
d’activités et de services accessibles.

Objectifs

 Fournir un lieu sécuritaire et bienveillant aux enfants de la communauté, dont ceux et celles qui 
vivent une situation de défavorisation sur le plan affectif, matériel et/ou physique.

 Veiller au bien-être des enfants en leur offrant un soutien alimentaire, matériel et moral.

 Intervenir auprès de tout organisme ou gouvernement local, provincial ou fédéral, afin d’obtenir 
tout avantage susceptible d’améliorer la qualité et les conditions de vie des enfants.

Services offerts par l'Oasis

La Maison des enfants

Fondée en 1995, la Maison des enfants de l'Oasis des enfants de Rosemont suit la formule bien connue des
maisons  de jeunes  pour  adolescents,  mais  s'adresse  aux jeunes  de 5 à 12  ans.  Ouverte  du lundi  au
vendredi de 15h à 18h, la Maison des enfants offre aux jeunes l'occasion de participer à une panoplie
d'activités  animées  par  des  intervenant.e.s  jeunesse.  La  Maison  des  enfants  est  à  fréquentation
volontaire, les jeunes peuvent donc y venir toute la semaine ou seulement occasionnellement. De plus,
les horaires spéciaux peuvent être offerts durant les congés scolaires.



La halte-garderie

Fondée en 2010, la halte-garderie communautaire de l'Oasis des enfants de Rosemont est un service de
garde destiné aux enfants de 0 à 5 ans. Nous sommes heureux d'accompagner vos tout-petit.e.s vers
l’acquisition d'une plus grande autonomie et de meilleures habiletés sociales et ce, à travers le jeu et
l'apprentissage. Notre halte-garderie communautaire permettra à votre enfant d'évoluer dans un milieu à
la fois chaleureux et professionnel.

Philosophie

Au quotidien, notre philosophie d’intervention est animée par les principes de base suivants :

Chaque enfant est un être unique.

En développant une connaissance approfondie de chaque enfant, l’adulte qui en est responsable est
en  mesure  de  reconnaître  et  de  respecter  les  particularités  de  chacun.e  :  son  rythme  de
développement, ses besoins et ses champs d’intérêts.

L’enfant est le premier agent de son développement.

Un.e enfant apprend d’abord spontanément, en expérimentant,  en observant,  en imitant  et en
parlant avec les autres, grâce à sa propre motivation et à ses aptitudes naturelles. L’adulte guide et
soutient cette démarche qui conduit à l’autonomie.

Le développement de l’enfant est un processus global et intégré.

L’enfant  se  développe  dans  toutes  ses  dimensions  –  affective,  physique  et  motrice,  sociale  et
morale, cognitive et langagière –, et celles-ci agissent, à des degrés divers, dans le cadre de ses
apprentissages.  Les  interventions  de  l’adulte,  les  aménagements  et  les  activités  proposées
sollicitent de multiples façons l’ensemble de ces dimensions.

L’enfant apprend par le jeu.

Essentiellement le produit d’une motivation intérieure, le jeu constitue pour l’enfant le moyen par
excellence d’explorer le monde et d’expérimenter. Les différents types de jeux auxquels il ou elle
joue (solitaire ou coopératif, moteur, symbolique, etc.) sollicitent, chacun à sa manière, toutes les
dimensions de sa personne.

La collaboration entre le personnel éducateur et les parents contribue au développement 
harmonieux de l’enfant.

Il est important qu’une bonne entente et un lien de confiance existent entre le personnel et les
parents. Cela rassure l’enfant et favorise la création d’un lien affectif privilégié entre lui/elle et les
adultes qui en prennent soin.

Cette  sensibilité  éthique  doit  s’ancrer  dans  le  dialogue  avec  les  parents  et  les  partenaires  de  la
communauté afin de maintenir le lien de confiance et d'assurer une cohérence des interventions. En ce
sens, une attitude de non jugement et le respect de la dignité des personnes demeurent essentiels.



VALEURS PHARES
pour guider nos interventions quotidiennes

 la sécurité d’un lieu d’appartenance où les enfants peuvent s’exprimer librement,

 la stimulation à travers le jeu et des occasions de découvertes, de défis et de nouveautés,
 la bienveillance pour améliorer le bien-être des enfants dans les différentes sphères de leur vie 

(amitiés, école, famille).

LA VALEUR DU MOT RESPECT

À l'Oasis, le respect est notre priorité

R comme dans rassembler la communauté
E comme dans être à l'écoute de ses besoins et de ceux des autres
S comme dans s'amuser dans le respect de soi et des autres
P comme dans prendre soins les un.e.s des autres.
E comme dans être capable de partager et de penser aux autres
C comme dans communiquer de manière non-violence
T comme dans toujours traiter les autres comme on voudrait être traité.e.

Service

Nous sommes là afin de répondre à vos besoins et à ceux de votre enfant.

Que ce soit pour un répit de quelques heures ou de quelques jours par semaine ou pour un service régulier
dans l'attente d'une place en CPE, nous offrons des plages horaires flexibles adaptées aux besoins des parents
fréquentant notre halte-garderie (avant-midi, après-midi ou journée complète).

Notre force : Le multi-âge!

Notre  halte-garderie  se  rapproche  d'une  garderie  en  milieu  familial.  Ce  type  de  milieu  favorise  le
développement de l’enfant sur de nombreux plans et la présence dans un même lieu d’enfants de divers âges
accroît les occasions d’apprentissage.

Famille membre

Toutes  les  familles  utilisatrices  des  services  de  l'Oasis  des  enfants  sont  automatiquement  membres  de
l'organisme. Un frais de membre de 10$ par famille sera automatiquement ajouté à votre première facture et
renouvelé le 1er juillet de l'année suivante. Au cours de l'année, les membres de l'Oasis sont invité.e.s à
prendre part à plusieurs événements festifs et bénéficient d'avantages sur la location de salles. Ils et elles sont
invité.e.s  à  participer  à  la  gouvernance de  l'organisme  lors  de  l'assemblée  générale.  Ils  et  elles  peuvent
également se joindre au conseil d'administration en tant que parent-usager et s'impliquer bénévolement au
sein de l'organisme.



Fonctionnement

Notre halte-garderie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h.

L’arrivée de l’enfant se fait entre 8h et 9h30.
La fermeture se fait  à 17h. Nous demandons donc aux parents d’arriver  10 minutes avant la fermeture  le
temps d’habiller l’enfant et de recevoir le compte-rendu de la journée.

Le parent doit respecter les heures d’ouverture et de fermeture. Cet horaire est stable et conserve la même
séquence, tous les jours.  Il  permet aux éducatrices de planifier adéquatement leurs activités et donne à
l’enfant un  cadre  qui  sécurise  par  sa  régularité.  Le parent  qui  prévoit  arriver  avant  ou après  les  heures
d'arrivée ou de départ doit en aviser l'organisme le plus tôt possible.

Un montant de 5$ par tranche de 15 minutes de retard après l’heure de fermeture (17h) et jusqu'au départ
de l'enfant pourra être réclamé par l'organisme. Après trois retards, l'organisme se réserve le droit de résilier
votre place.

Vous pouvez choisir de prendre des demi-journées ou des journées complètes, selon vos besoins. Il n'y a pas de
minimum d'heures de fréquentation par semaine. Le maximum d'heures de fréquentation par semaine par
enfant est de 24h, sauf en cas d'entente particulière.

Fermeture imprévue du service

Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'organisme doit fermer la halte-garderie, le parent en sera
avisé le plus rapidement possible. Si la fermeture se produit après que l’enfant ait été confié.e a l'organisme,
le parent doit venir chercher l’enfant à l’endroit désigné par l'organisme.

Politique d'intégration progressive

Nous préconisons une entrée progressive pour l'enfant, soit un minimum de deux matinées (préférablement lors
de la même semaine) qui peuvent être de plus courte durée ou partiellement en présence de son parent afin
de faciliter la transition. La facturation commence après une heure de présence de l'enfant à la garderie, que
son parent reste avec lui/elle ou non.

Dans le cas où un.e enfant vit l'entrée à la halte-garderie avec une difficulté particulière, l'empêchant de
s’adapter et/ou de s’intégrer aux autres enfants du groupe, nous nous réservons le droit d'appeler le parent.

Repas

Nous comptons parmi notre équipe plusieurs bénévoles qui viennent sur place cuisiner des plats réconfortants.
En collaboration avec les parents, nous sommes ouvert.e.s à adapter le menu aux différentes réalités des
familles (allergies, régime particulier).

Sieste

La période de repos est de 13h00 à 15h00. Pour le respect de chaque enfant, le parent peut venir chercher
l’enfant à  partir  de 15h15,  à  moins  d’une urgence (rendez-vous  chez le  médecin,  fièvre,  maladie).  Nous
considérons  que  ce  moment  de  repos  est  essentiel  au  bon  développement  des  enfants.  Cependant,  nous
n'exigeons d'aucun enfant qu'il fasse la sieste durant cette période.

Retour au parents

Un rapport journalier des activités est fait verbalement.



Matériel fourni par le parent

Les articles ou procédures suivants sont nécessaires au bon fonctionnement et au bien-être de votre enfant, le 
parent doit fournir pour l’enfant :

 Couches
 Lingettes humides
 Une poupée, toutou ou doudou, si utilisé par l’enfant
 Des vêtements de rechange (identifiés) en fonction de la température saisonnière (pour les poupons, 

prévoir un ensemble complet de vêtements de rechange),
 Biberons et lait maternel/préparation commerciale pour nourrisson, si utilisés par l’enfant,
 Purées,
 Bottes de pluie
 Crème solaire

Il est important de s'assurer que les vêtements sont adéquats pour les éventuels variations de température,
surtout lors des changements de saison. Il vaut mieux prévoir un chandail à manche longue à tous les jours, afin
que la période de jeux extérieurs soit agréable pour l'enfant.

L'organisme n’est pas responsable du bris ou de la perte d’un objet quelconque que l’enfant apporte de la
maison.

* Il est à noter qu'il est interdit à l’enfant d’apporter de l’argent de poche, des bonbons et des jouets venant de la maison. De plus, il est
recommandé que les enfants s’abstiennent de porter des bijoux à cause du danger qu’ils représentent pour eux/elles et pour les autres
enfants.

Médicaments

Les médicaments ne peuvent être administrés par les éducatrices sans l’autorisation écrite du parent et d’un
médecin (prescription). L’étiquette du contenant doit indiquer le nom de l’enfant, le nom du médicament, sa
date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement (flacon d’origine). Il est à noter que nous devons
également avoir une autorisation écrite concernant les sirops contre la toux et le rhume.

Le parent doit également, lors de l’inscription de l’enfant, signer les protocoles autorisant l’administration de
crème solaire, acétaminophène, insectifuge, oxyde de zinc et gouttes nasale salines. Dans le cas contraire, il
sera impossible d’administrer quoi que ce soit à l'enfant.

Aucun médicament ou crème ne doit rester dans les sacs des enfants.

Politique en cas de maladie

Cette politique a pour but de protéger les autres enfants du service de garde et ainsi de minimiser la 
propagation de maladies contagieuses. Cette politique sera appliquée rigoureusement.

Un.e enfant ne peut fréquenter le service ou sera retiré.e s’il ou elle présente les signes ou symptômes suivants:

 L’enfant qui fait de la fièvre (38,2˚C ou 100.76˚F) et plus;

 L’enfant qui vomit, a la diarrhée ou qui a du sang dans ses selles;

 L’enfant qui a une maladie infantile ou une maladie cutanée contagieuse;

Si l'enfant présente l’un ou l’autre de ces signes à la halte-garderie, le parent devra venir le ou la chercher 
dans un délai raisonnable et consulter un médecin au besoin.



En cas de maladie contagieuse, merci d'aviser la responsable de la halte le plus tôt possible. Un billet médical
pourra être exigé pour le retour de l'enfant au service de garde. S'il ou elle a des poux ou des lentes, l'enfant
doit être traité.e immédiatement et tous les poux ou les lentes doivent avoir disparu avant son retour.

S’il y a une épidémie d’une maladie quelconque (plusieurs enfants en sont touché.e.s), l'organisme le droit de
fermer le service pour une période de 24 heures.

Vous trouverez en annexe le tableau des exclusions en service de garde.

Capacité d’accueil

La capacité d’accueil de notre halte-garderie est de :

16 enfants de 18 mois à 5 ans

1 enfant de 18 mois et moins et 12 enfants de 19 mois à 5 ans

2 enfants de 18 mois et moins et 10 enfants de 19 mois à 5 ans

3 enfants de 18 mois et moins et 7 enfants de 19 mois à 5 ans

4 enfants de 18 mois et moins et 5 enfants de 19 mois à 5 ans

5 enfants de 18 mois et moins et 2 enfants de 19 mois à 5 ans

10 enfants de 18 mois et moins



Une programmation ludique

Au quotidien, l'enfant participe à des activités favorisant son développement global (cognitif, motricité fine et
globale). Nos thématiques hebdomadaires permettent la découverte de différentes notions (les métiers, les
saisons, les émotions,  les aliments, etc). Une grande cour extérieure est accessible quotidiennement. Des
spécialistes viennent sur place offrir des ateliers (le moulin à musique, la Boîte à émotions, l'heure du conte,
etc). Des sorties occasionnelles sont prévues (caserne de pompier, bibliothèque, centre d'amusement, etc).

Exemple d'une journée-type

8h Ouverture de la halte-garderie

8h-9h30 Arrivée des enfants, accueil, jeux libres

9h30-9h45 Collation

9h45-10h Routine d'hygiène

10h-10h45 Activités cognitives, de motricité globale et de motricité fine

10h45-11h40 Activités extérieures

11h40-12h Petite histoire et lavage des mains

12h-12h45 Repas

12h45-13h Routine d'hygiène

13h-13h15 Histoires

13h15-15h Sieste ou détente

15h-15h45 Réveil, routine du lever, collation

15h45-17h Départ progressif, activités extérieures / jeux libres



Tarification
Poupon (0 à 18 mois)

Bloc A.M 8 :00 à 13 :00 22.50 $

Bloc P.M 12 :00 à 17 :00 22.50 $

Journée complète De 8h à 17h00 45.00$

Enfant (18 mois à 5 ans)

Bloc A.M 8 :00 à 13 :00 17.50 $

Bloc P.M 12 :00 à 17 :00 17.50 $

Journée complète De 8h à 17h 35.00$
Chaque bloc inclut une collation et le repas du midi. Il est toutefois toujours possible qu'un enfant parte avant ou arrive après la période de repas.

Modalités de paiement

La facture est payable à chaque mois, dès sa réception par courriel. Le montant peut être payé par carte de 
crédit (dans nos bureaux) ou par virement interac à l'adresse suivante : halte-garderie@oasisdesenfants.com.

Reçu d'impôt

Le prestataire émet avant le 28 février de chaque année un relevé 24 pour frais de garde aux fins d’impôt
couvrant le total des frais payés par les parents ou tuteurs légaux pour chaque enfant ayant fréquenté la halte.
Les reçus seront envoyés par courriel. Si un enfant termine en cours d’année, le reçu sera émis en même temps
que les autres. Merci de nous aviser le plus tôt possible de tout changement au dossier tel qu'un éventuel
changement d'adresse.

Absences et annulations

Afin d’établir le bon ratio éducatrice/enfants, le parent doit prévenir le service de l’absence de l’enfant deux
jours  ouvrables  à  l’avance.  Si  ce  délai  est  respecté,  aucun frais  ne  sera  chargé  au  parent.  Dans  le  cas
contraire, un frais fixe de 15$ par jour d'absence sera demandé.

Résiliation

L'organisme peut mettre fin au service dans les cas suivants :

Sur le champ, lorsque le parent, malgré un avertissement écrit de l'organisme, refuse ou néglige de
payer la contribution que l'organisme est en droit d’exiger ou lorsque la santé ou la sécurité des
enfants reçu.e.s ou du personnel du service de garde est compromise.

En donnant un préavis de quatre semaines lorsque le parent, de façon répétée, ne respecte pas les
règles de fonctionnement du service de garde ou lorsque, à la suite d’un plan d’intervention établi en
collaboration avec le parent pour répondre aux besoins particuliers de l’enfant, il devient manifeste
que les ressources de l'organisme ne peuvent répondre de façon adéquate à ses besoins particuliers ou
que le parent ne collabore pas à l’application du plan d’intervention.

Le parent peut quant à lui mettre fin en tout temps au service en envoyant un avis à l'organisme conformément 
aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur.

mailto:halte-garderie@oasisdesenfants.com


L'organisme s'engage à :

• Respecter les services offerts;
• Établir une relation de confiance;
• Ne donner aucun médicament non prescrit et sans autorisation écrite du parent;
• Fournir un repas et deux collations conformes au Guide alimentaire canadien;
• Faire rapport aux parents de tout accident ou incident survenu impliquant son enfant;
• S’abstenir de toute sanction corporelle;
• Respecter la confidentialité des informations personnelles fournies par le parent et inscrites au 

dossier de l’enfant;
• Maintenir les locaux, l’équipement, le mobilier et le matériel propres et en bon état.

Nous demandons aux parents de bien vouloir :

• Respecter la réglementation de l'organisme;
• Compléter au moment requis les fiches personnelles de l’enfant;
• Fournir à l'organisme les médicaments, signer les autorisations requises et préciser la posologie du 

traitement;
• Venir  chercher l’enfant sur demande de l'organisme pour les cas suivant : fièvre (38.5), diarrhée,

vomissements, maladie contagieuse. Tout.e enfant présentant ces symptômes peut être refusé.e par
l'organisme. Le parent s’engage à présenter une autorisation médicale au retour de son enfant si
nécessaire;

• Accompagner l’enfant et le reprendre au service éducatif aux heures convenues, selon l’horaire et le 
contrat;

• Fournir des vêtements de rechanges adéquats selon les saisons et s’il y a lieu, les aliments spéciaux;
• Prévenir  l'organisme de  tout  événement  pouvant  influencer  la  journée de  garde  :  fièvre,  chute,

changement émotif, fatigue. Informer l'organisme au moins quatre semaines à l’avance de sa ou ses
périodes de vacances

• Fournir au prestataire l’identité des personnes autorisées à venir chercher l’enfant avec un mot de 
passe.

• Collaborer avec l'organisme et respecter l'organisme. Dans le cas contraire, l'organisme peut mettre 
fin au présent contrat.

• Être responsable de choisir un autre milieu de garde en cas de fermeture imprévue.

Bienvenue à l'Oasis!

Pour une réservation, une annulation ou pour prendre des nouvelles de votre enfant : 514-374-9111 poste 105



Annexe : Tableau des exclusions en milieu de garde

Conjonctivite infectieuse L’enfant peut réintégrer le service de garde 24 heures après la 1re dose
d’antibiotique. Aviser tous les parents.

Coqueluche Exclure l’enfant jusqu’à la fin de la contagiosité (5 jours après le début du
traitement). Aviser tous les parents.

Cytomégalovirus
(infection A)

Assurer le retrait préventif de l’éducatrice enceinte. Aviser les parents.

Diarrhée épidémique L’exclusion est souvent nécessaire. Aviser tous les parents.

Érythème infectieux (5e

maladie)
Pas d’exclusion si son état lui permet de suivre les activités du service de garde.
Informer tous les parents.

Gale Exclure l’enfant jusqu’à ce qu’un traitement ait été effectué. Aviser tous les
parents.

Giardiase Exclure l’enfant jusqu’à ce qu’un traitement ait été effectué. Aviser tous les
parents.

Impétigo Exclure l’enfant jusqu’à 48 heures après le début du traitement. Aviser tous les
parents.

Méningite virale Réintégrer dès que l’enfant peut suivre les activités du groupe. Aviser tous les
parents.

Otite Pas d’exclusion à moins que l’enfant ne puisse suivre les activités du groupe.
Pharyngite, amygdalite et
scarlatine

Exclure l’enfant jusqu’à 24 heures après le début du traitement et qu’il puisse 
suivre
les activités du groupe. Aviser tous les parents.

Poux Exclure l’enfant jusqu’à ce qu’un traitement ait été effectué. Aviser tous les
parents.

Rhume et grippe Réintégrer dès que l’enfant peut suivre les activités du groupe. Aviser tous les
parents.

Rubéole Exclure l’enfant pendant la période de contagiosité (7 jours après le début de
l’éruption). Aviser tous les parents.

Varicelle Si l’enfant est en mesure de suivre les activités du groupe, il peut demeurer au
service de garde. Aviser tous les
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