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                                  ATELIERS – CAUSERIES    

                                                              Politiques et consignes    
 

HORAIRES 
 

Dans le but de faciliter notre organisation, svp nous aviser en cas d’absence. 
 

Ateliers AM Ateliers PM 
 

9h15 à 11h30 
 

13h15 à 15h30 
 
 

▪ Stationnement : il est possible de se stationner sur la rue Carignan et/ou du côté de 
la pancarte « arrêt » sur la rue Maillé (cul-de-sac devant la Maison). Si vous 
stationnez votre voiture dans l’entrée, avancez-vous le plus possible afin de laisser 
de la place aux autres. 

▪ Vestiaires : vous pouvez accrocher votre manteau dans la garde-robe de l’entrée ou 
sur les crochets disponibles dans la salle d’atelier. Vous devez garder vos souliers 
dans la Maison Parenfant. L’hiver, prévoyez apporter des chaussures car vos bottes 
devront être laissées sur les tapis dans l’entrée. 

▪ Écrans/cellulaires : à la Maison Parenfant, on prend une pause des écrans! Nous 
souhaitons votre participation active à nos ateliers-causeries, alors rangez votre 
cellulaire ou mettez-le sous silence. De plus, pour occuper vos enfants, nous avons 
des jeux et des jouets pour tous les âges allant de 0 à 12 ans alors n’hésitez pas à les 
utiliser.  

▪ Fumée : il est interdit de fumer et de vapoter sur le terrain de la Maison Parenfant. 
Vous pouvez fumer et/ou vapoter au coin des rues Grande-Côte et Carignan ou sur 
la piste cyclable en face de la Maison Parenfant. 

▪ Respect des participants : aucune forme de jugement, de non-respect, de violence 
physique ou de violence verbale ne sera tolérée.  

▪ Bien-être des enfants :  
o Les enfants de 0 à 12 ans, non-participant, ont accès à la halte-garderie 

gratuitement pendant les ateliers.  
o Le parent est responsable de jouer, d’intervenir et de s’amuser avec son enfant 

pendant les ateliers parents-enfants.  
o Si votre enfant est à la halte-garderie pendant votre atelier-causerie, nous vous 

demandons d’éviter de vous y présenter pendant les pauses, afin de l’aider 
dans son adaptation. Si nécessaire, les éducatrices viendront vous voir. 
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EXCLUSIONS 
 

L’enfant doit être dans un état de santé qui lui permet de fonctionner dans les activités de 
la vie quotidienne du service de garde sinon la Maison Parenfant se réserve le droit de le 
refuser ou de le retourner à la maison. 

▪ Fièvre : si votre enfant fait de la fièvre, vous devez le garder à la maison. L’enfant pourra 
réintégrer les services d’ateliers-causeries dès qu’il n’est plus fiévreux.  

▪ Gastro : si votre enfant présente des symptômes de vomissements et/ou diarrhée, 
vous devez le garder à la maison. Il pourra réintégrer les services d’ateliers-causeries 
48 heures après les derniers symptômes. 

▪ Poux : si votre enfant à des poux ou des lentes, vous devez le garder à la maison. Il 
pourra réintégrer les services d’ateliers-causeries à la fin de son traitement. 

 

MATÉRIEL À APPORTER  
 

Si votre enfant est présent à la halte-garderie lors d’un atelier-causerie vous devez prévoir 
le matériel suivant identifié au nom de votre enfant. 

▪ Bouteille d’eau  
▪ Vêtements-chaussures d’extérieurs selon la saison et la température 
▪ Vêtements de rechange 
▪ Chaussures d’intérieures  
▪ Articles pour poupons : biberon, lait, couches, crème de zinc, suce, etc. 

 
SIGNATURE 
 

Après lecture, j’accepte les politiques et consignes des ateliers-causeries : 

 
X______________________________             X______________________________      
 
X______________________________             X______________________________      
 
X______________________________             X______________________________      
 
X______________________________             X______________________________      
 
X______________________________             X______________________________      
 
X______________________________             X______________________________      
 


