
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

POLITIQUE 
D’ADMISSION ET DE 

GESTION DES PLACES 
Adoptée par le conseil d’administration le 11 mai 2022 



 

 

 

La politique d’admission du CPE vise à assurer une gestion transparente quant à l’accès 

aux places, à favoriser l’égalité des chances des enfants et à assurer une occupation 

adéquate et optimale des places subventionnées, et ce, dans le respect des règles de 

l’occupation établies par le Ministère.  

Critères  

▪ Conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, seules les 
inscriptions sur La place 0-5 1 seront considérées.  

▪ L’enfant doit appartenir au groupe d’âge dans lequel une place s’est libérée (le 

groupe d’âge est déterminé en fonction de l’âge au 30 septembre);  

▪ La date de début de fréquentation doit correspondre à date à laquelle la place se 

libère; 

▪ Le CPE favorise les inscriptions à temps plein (5 jours/semaine). 

 

Priorités 

1. Enfants des employé(e)s du CPE (l’employé(e) doit être à l’emploi du CPE 
depuis au moins 3 mois lorsque débute l’entente de service); 

2. Frères et sœurs des enfants ayant déjà une place au CPE (seront considérés 

comme frère et sœur les enfants biologiques et/ou d’adoption des parents déjà 

utilisateurs des installations); 

3. Enfant inscrit dans le cadre du protocole CPE/CSSS (nombre limité);  
4. Enfant ne répondant à aucune des priorités ainsi que la fratrie. 

 

Si plusieurs enfants sont admissibles, la date de l’ouverture du dossier à la Place 0-5 

sera prise en considération.  

Pour combler une place, un appel est fait avec le premier parent admissible selon les 

priorités en vigueur. Celui-ci dispose de 48 heures pour accepter ou refuser la place 

offerte. Si la réponse du parent est négative ou n’a pu être obtenue après ce délai, la 

place est offerte à l’enfant suivant et ainsi de suite. Si le parent accepte, une visite est 

prévue afin de s’assurer que l’environnement et le fonctionnement répondent à ses 

besoins. Si tel est le cas, nous procédons à l’inscription. 

 
 

 
1 2 façons pour inscrire votre enfant à La place 0-5, l’unique guichet d’accès aux services de 

garde du Québec : par courriel au www.laplace0-5.com ou par téléphone au 1-844270-5055. 

 


