
Le centre de la petite enfance Youpi 

475, boul. de l'Avenir, Laval, H7N 5H9  tél 450-975-6123  fax 450-975-6460 cpeyoupi@cmontmorency.qc.ca  ww.cpeyoupi.william.coop 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

RÉGIE INTERNE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document adopté au conseil d’administration 
Du 9 mars 2017 

 
 
 
 
Documents annexés : 
 
 la fiche d’inscription 

 le programme pédagogique 

 la politique favorisant le jeu moteur 

 Vivre en santé 

 les Règlements généraux 

 la politique alimentaire 

 feuillet sur la politique d’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers 

 procédures du traitement des plaintes 

 politique d’expulsion 

mailto:cpeyoupi@cmontmorency.qc.ca


         

2 

 

I – Mission et orientations du CPE Youpi 
Le CPE Youpi offre aux familles un service de garde éducatif de qualité pour leur 
enfant âgé de 18 mois et plus à qui on assure, en complément à sa vie familiale, 
un environnement accueillant et sécuritaire qui favorise sa progression dans tous 
les domaines de son développement. 
 
Le CPE Youpi favorise, dans son milieu, une gestion participative avec ses employées 
et une implication active des parents. 
 
Le CPE Youpi favorise, dans ses relations extérieures, une collaboration soutenue avec 
les partenaires du milieu et avec d’autres organismes qui partagent des buts similaires. 
 
Le CPE Youpi s’engage à assurer la qualité de ses services au moyen d’un plan continu 
d’amélioration. 
 

 

II - Présentation 
La Centre de la Petite Enfance (CPE) Youpi est une corporation sans but lucratif selon 
la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.  Elle reçoit des subventions du 
Ministère de la Famille (MF) et son numéro de permis est le 1507-0659. 
 
Assurances : 
Le CPE Youpi est assuré sur le plan responsabilité civile, professionnelle, feu - vol, 
accident et protection des administrateurs. 
 
Repas et collations : 
Le CPE Youpi fournit un repas chaud le midi ainsi qu’une collation le matin et l’après-
midi.  Les menus respectent le guide alimentaire canadien. Au besoin, les parents 
peuvent apporter un déjeuner à leur enfant avant 8 heures le matin à la condition que 
le contenu respecte le guide alimentaire canadien et qu’il soit sans trace de noix et 
d’arachides. Aucune friandise n’est tolérée. 
 
 

III - Politique d'admission 
 

Mise en liste d'attente: 
Les noms des enfants sont inscrits sur la liste d'attente conçue par groupes d'âge et 
classés de façon chronologique.  Les noms doivent être inscrits sur la liste d’attente 
par le site internet www.laplace0-5.com 

 
Ordre de priorité des demandes reçues: 
Lorsqu'il y a une place disponible dans un groupe d'âge et en conformité avec son 
ratio, celle-ci est offerte à l'enfant inscrit en premier sur la liste d'attente de ce groupe 
en respectant les priorités suivantes: 
 

 enfants des employées du CPE Youpi qui travaillent régulièrement; 

http://www.laplace0-5.com/
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 enfants de familles immédiates (mêmes parents) utilisant présentement nos 
services; 

 

 enfants du personnel et des étudiants du collège Montmorency jusqu'à 50% des 
places; 

 

 enfants issus de famille recevant une prestation du programme d’aide de dernier 
recours (aide-sociale); 

 

 enfants de familles domiciliées à Laval ou sur tous autres territoires. 
 
Enfants ayant des besoins particuliers: 
Le CPE Youpi réserve 3 places par période d’admission aux enfants ayant des besoins 
particuliers diagnostiqués comme stipulé dans la politique d’inclusion des enfants 
ayant des besoins particuliers. 
 
Inscription: 
Le formulaire «Entente de services de garde à contribution réduite» prescrit par le MF, 
doit être rempli et signé par les deux parties en deux exemplaires dans le respect des 
dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) applicables 
aux ententes de service de garde et au Règlement sur la contribution réduite (R.R.Q., 
c. C-8.2, r.3).  Le formulaire « Demande d’admissibilité à la contribution réduite » 
prescrit par le MF, doit être rempli et signé par les deux parties en deux exemplaires. 
 
La fiche d'inscription et les protocoles réglementés doivent être remplis pour la 
première journée de l'enfant. 

 
 

IV - Frais de garde 
 
Tarif pour les places à contribution réduite (PCR) : 
Enfants de 18 à 59 mois Établi selon le Règlement sur la contribution réduite

  
Toutes les absences des enfants sont payables.  Une justification d'absence est exigée 
pour un congé prolongé. 
 
Exemption de paiement : 
Le MF accorde une exemption de paiement au parent prestataire d’un programme 
d’aide de dernier recours (aide-sociale).  Cette exemption équivaut à un maximum de 
2½ jours par semaine ou 23,5 heures.  Toutefois, sur recommandation d'un organisme 
autorisé, ce parent peut être exempté pour 5 jours par semaine. 
 
Retards :  
Les parents qui arrivent après 18 heures seront tenus de payer 10,00 $ pour chaque 
tranche de quinze minutes de retard. 
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Jours de fermeture: 
Les jours de fermeture sont payables au complet dans la mesure où l’enfant est inscrit 
à cette journée.  Les jours de fermeture sont : 
 
 Jour de l'An (1 janvier) Fête des Patriotes (mai) Fête du travail (septembre) 

 Le lendemain (2 janvier) Fêtes nationales (24 juin) Action de grâce (octobre) 

 Vendredi saint Fête du Canada (1 juillet) Noël (25 décembre) 

 Lundi saint Journée pédagogique Le lendemain (26 déc.) 

        (Vendredi précédant la rentrée) 

 
Période de vacances; 
Les frais de garde sont payables pendant toute la durée de l’entente de service, y 
compris les vacances. 
 
Pour tout changement à l’intérieur de la période de vacances, les parents sont tenus 
d’aviser une (1) semaine à l’avance.  Si l’avis n’est pas donné, les parents pourraient 
se voir refuser le service si le ratio ne le permet pas. 
 
Mode de paiement : 
Les frais de garde sont payables aux deux (2) semaines. L’état de compte du parent 
est envoyé par courriel ou déposé dans la pochette de son enfant 2 fois par mois. Bien 
que nous favorisions le mode de paiement préautorisé (PPA) par voie électronique, 
les parents peuvent aussi payer par chèque ou en argent comptant. 
 
Frais d’intérêts sur retard de paiement : 
Si les modalités de paiement ne sont pas respectées, l'intérêt couru au taux de 60% 
annuel sera appliqué sur les sommes dues de plus de 20$ apparaissant à l’état de 
compte de la fin du mois précédent.  Lors du renouvellement de l'entente de service 
en septembre, le CPE Youpi se réserve le droit de ne pas le renouveler s’il reste un 
solde à payer au compte du parent. 
 
Reçu d’impôt : 
Un reçu d’impôt est fourni annuellement aux parents (par défaut, au nom de la mère). 
 
Fermeture pour cause de conditions météorologiques dangereuses 
Le CPE Youpi peut fermer son service pour cause de conditions météorologiques 
dangereuses (tempête de neige, vent violent, orage violent, inondation, etc.) afin 
d’éviter des conséquences graves pour les familles et pour son personnel.  Dans cette 
éventualité, le CPE Youpi a pour repère de décisions les directives de la Commission 
Scolaire de Laval. Si l’information n’est pas disponible, la décision sera prise au bon 
jugement de la direction et du président(e) du CPE Youpi. 
Afin d’être bien informé de ses éventuelles fermetures,  vous devez consulter soit : 

 

 Le message d’accueil de la boîte téléphonique du CPE Youpi (450) 975-6123 
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 Le site internet du CPE Youpi (cpeyoupi.william.coop) 
 

 Le site internet de la C.S.L. (www.cslaval.qc.ca) en vérifiant que le code rouge soit 
indiqué. 
 

 La radio ou la télévision en vérifiant que les écoles de la C.S.L. soient fermées pour 
les élèves et les enseignants. 

 
Si le CPE Youpi est fermé pour le motif ci-haut mentionné, les frais de garde de la 1ère 
journée seront facturés aux parents dans la mesure où l’enfant était inscrit. 
 
 

V – Description et procédures 
 
Horaires : 
 le CPE Youpi est ouvert du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures; 

 afin que l'enfant profite de l'ensemble des activités offertes, il est fortement 
recommandé qu’il arrive au plus tard à 10 heures;  

 

 avertir par téléphone avant 8h30 en cas d’absence ou retard de l’enfant; 

 le CPE Youpi peut recevoir des enfants à temps partiel; 
 

 aucun changement au nombre de jours de fréquentation ne peut être fait sans 
l’accord de la direction. 

 
Procédures : 
 L’enfant doit être accompagné d’un adulte à l’arrivée jusqu’à sa salle et ce dernier 

doit aviser l’éducatrice lorsqu’il vient le chercher.  Si quelqu’un d’autre vient chercher 
l’enfant, il ne pourra partir avec lui sans l’autorisation des parents. 

 
 Les parents doivent déshabiller et habiller leur enfant au vestiaire. 
 
 Tous les vendredis, les parents doivent libérer le casier de vestiaire de leur enfant 

afin de permettre un nettoyage de celui-ci. 
 
 Chaque enfant possède un casier identifié à son nom dans ou près de sa salle. 
 
 Les parents doivent marquer les vêtements de leur(s) enfant(s). 
 
 Les parents doivent fournir des couches (si nécessaire) ou utiliser le service de 

location de couches lavables de l’organisme Lange Bleu moyennant un coût facturé 
aux 2 semaines (Annexe B signée requise), et des vêtements de rechange. Bien 
que la literie soit disponible au CPE Youpi, les parents peuvent, s’ils le désirent, 
apporter la petite couverture et le drap contour de leur enfant pour leur offrir une 
référence affective sécurisante. Étant responsable de l’hygiène de l’équipement se 
trouvant dans ses locaux, le CPE Youpi s’occupe de laver sa literie, mais prête aux 

http://www.cslaval.qc.ca/
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parents un sac réutilisable pour les inciter à laver leur propre literie à chaque 
semaine. 

 
 Un cahier de communication est fourni par le CPE Youpi et disposé dans la pochette 

de l’enfant. 
 
 Toute communication aux parents est transmise par courriel ou mise dans la 

pochette de son enfant. 
 
Ratio: 
Le ratio éducatrice/enfants est déterminé par les règles du ministère de la Famille, soit:  
 
 18 à 47 mois : 1/8  48 mois et plus : 1/10 
 
Médicament : 
Un médicament peut être administré à un enfant seulement s’il est prescrit par un 
professionnel de la santé habilité par la loi (prescription ou posologie requise) et si le 
parent rempli le formulaire disponible à cet effet. 
 
L’acétaminophène peut être administré et de l’insectifuge être appliqué à un enfant 
sans autorisation médicale, pourvu qu’ils le soient conformément au protocole prévu 
et que le parent y consente par écrit. L'autorisation médicale n'est pas requise pour 
administrer des solutions nasales salines et des solutions orales d'hydratation (type 
Pedialyte, Gastrolyte, Lytren, etc.) ou pour appliquer de la crème pour érythème 
fessier, de la crème solaire, du gel lubrifiant en format à usage unique pour la prise de 
température, de la crème hydratante, du baume à lèvres et de la lotion calamine à un 
enfant. Par contre, l'autorisation écrite du parent est obligatoire. 
 
 
Crème solaire : 
Selon l’information sur l’indice UV, nous demandons aux parents d'appliquer une 
crème solaire d'un facteur d'au moins 15 degré, avant l'arrivée au CPE Youpi.  Nous 
en appliquerons au besoin pendant la journée.  La crème solaire est fournie par le CPE 
Youpi. 
 
Vaccination : 
La vaccination, selon le calendrier proposé dans le guide canadien de vaccination 
(carnet de santé) est recommandée pour les enfants fréquentant le CPE Youpi. 
 
Participation : 
Le CPE Youpi favorise une implication et une participation des parents à ses activités. 
 
 
Date de départ pour les enfants avant la maternelle: 
La date de départ des enfants qui quittent le CPE Youpi pour la maternelle doit être au 
plus tard le vendredi soir situé à sept (7) jours de calendrier avant la fin de semaine de 
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la Fête du travail.  Nous demandons aux parents concernés de communiquer avec le  
service de garde scolaire qui leur est offert pour cette semaine (dernière d'août). 
 
 

VI - Garde temporaire 
Lorsque le nombre d’enfants est inférieur à la normale, le CPE Youpi peut accepter 
des enfants supplémentaires pour de courtes périodes aux mêmes conditions ci-haut 
mentionnées. 

 
 

VII - Politique d’expulsion 
Les motifs et les procédures d’expulsion sont prévus dans la Politique d’expulsion 
annexée à la Régie interne. 
 
 

VIII – Autres documents 
D’autres documents sont disponibles sur demande, il s’agit entre autres de : 

 La politique complète sur l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers 

 Les procédures lors des sorties éducatives 

 La structure organisationnelle et l’organigramme 


