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Chère employée 
 
Bienvenue au camp d’été de La Coccinelle.  Ce document a pour but de vous donner des 
renseignements importants sur les règlements du programme CAMP D’ÉTÉ. Notez que le 
féminin sera utilisé par défaut dans ce document afin d’en alléger le contenu. 

 
☼ On rappelle à l’éducatrice d’avoir du plaisir avec les enfants! S’amuser 

avec eux fait toute la différence dans leur journée!  ☼  

1. PRÉAMBULE 

1.1. Intention du Guide des politiques du camp d’été  
 

Le camp d’été de La Coccinelle a pour but de procurer à l'enfant des expériences de vie 
enrichissantes dans un milieu chaleureux et sécuritaire qui répondra à tous ses besoins, dans 
le respect de son individualité et de sa culture. Les enfants participent activement aux choix 
des activités dans une approche émergente et dynamique.  
 
1.2. Mission, Vision, Valeurs Organisationnelles et Orientations stratégiques 

  
La Coccinelle s’est dotée d’une mission, d’une vision et de valeurs organisationnelles lors de 
la planification stratégique adoptée par le Conseil d’administration en mars 2007.  
 
Mission 
La Coccinelle est un service de garde francophone accueillant, sécuritaire et ouvert sur la 
communauté de l’Est ontarien. Grâce à son personnel compétent et passionné, les enfants 
s’épanouissent dans un milieu axé sur l’apprentissage par le jeu. Les services s’adressent à 
une clientèle composée d’enfants âgés de 12 ans et moins et à leurs parents/tuteurs et 
contribuent à l’épanouissement physique, social, émotif et intellectuel de l’enfant. 
 
Vision 
Reconnue par son leadership et son engagement envers le développement des enfants, La 
Coccinelle innove et se démarque comme une organisation  de choix. 
 
La Coccinelle est considérée chef de file des services préscolaires, parascolaires et 
communautaires francophones de l’Est d’Ottawa. 
 
Valeurs organisationnelles 
Les valeurs qui ont été retenues pour distinguer La Coccinelle sont les suivantes :  

 

 Ouverture 

 Dynamisme 

 Engagement 

 Innovation 

 Respect 
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Orientations stratégiques 
Les orientations stratégiques choisies par La Coccinelle sont les suivantes : 
 

 L’élément humain 

 Qualité des programmes 

 Gouvernance et Gestion 

 Partenaires et présence dans la communauté 
 

1.3. Énoncé de programme 
 

Les programmes de La Coccinelle visent à assurer des expériences de haute qualité pour les 
enfants en ce qui a trait à leur apprentissage, à leur développement social, affectif, physique, 
créatif et cognitif et à leur santé et leur bien-être.  
 
Le document intitulé «Comment apprend-on ? Pédagogie de l’Ontario pour la petite 
enfance» est le guide qui oriente notre personnel dans tous les aspects de leur rôle 
professionnel auprès des enfants et de leur famille. 
 
Les parents comme partenaires    
              
Notre personnel travaille avec eux.  
 
Notre vision de l’enfant 
 
Parce que nous croyons que les enfants sont des personnes compétentes, capables de 
réflexion complexe, remplies de curiosité et ayant beaucoup de potentiel, la planification des 
activités de notre programme encourage l’exploration et l’enquête et est basée sur les intérêts 
émergents des enfants, sur leurs idées, sur leurs forces et sur leurs besoins, dans le respect 
de leur individualité. 
 
Notre approche pédagogique 
 
À La Coccinelle, la pédagogie est axée sur l’apprentissage par le jeu et l’enquête. Les activités 
sont planifiées à partir des idées des enfants et des observations des éducatrices et le matériel 
qui est mis à la disposition des enfants, est soigneusement choisi pour permettre une utilisation 
multiple et variée. Le personnel enrichit l’environnement pour stimuler la curiosité des enfants 
et pour leur permettre de pousser plus loin leurs explorations et leurs enquêtes. 
 
L'horaire de la journée permet d’une part, des périodes de jeux autodirigées durant de longues 
périodes de temps sans interruption, afin que l’enfant puisse s’investir dans son exploration et 
d’autres part, des activités proposées par l’éducatrice, qui permettront à l’enfant de développer 
des habiletés spécifiques ou de les amener plus loin dans leurs explorations et leurs enquêtes. 
 
Notre équipe pédagogique 
 
À La Coccinelle, chaque éducatrice est compétente, capable, remplie de curiosité, riche 
d’expérience et ingénieuse. Elle nourrit des relations attentives avec les enfants et participe 
avec eux à la  pédagogie de l’apprentissage par le jeu et par l’enquête, comme co-apprenante, 
en observant les enfants qui jouent, en documentant leurs observations, en interprétant leur  
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documentation, en créant des environnements d’apprentissage qui découlent de leurs 
réflexions et en rendant l’apprentissage visible pour les enfants, pour les familles et pour les 
autres.     
 
Perfectionnement du personnel/Santé Sécurité 
 
La Coccinelle offre des occasions de perfectionnement à son personnel par le biais de 
formations/ateliers/cours et des rencontres régulières ont lieu dans tous les programmes pour 
des apprentissages continus. 
 
Nos principes de base 
 
À La Coccinelle, nous application les six (6) principes du Cadre d’apprentissage pour les 
milieux de la petite enfance de l’Ontario (CAPE), dans notre pratique de tous les jours, avec 
les enfants, avec les familles et avec la communauté.  
 
Voici les  six (6) principes du Cadre d’apprentissage pour les milieux de la petite  enfance du 
Ministère de l’éducation de l’Ontario auxquelles La Coccinelle adhère : 
 

 Des relations positives dans la petite enfance établissent les fondements de 
l’apprentissage, du comportement, de la santé et du bien-être tout au long de la 
vie. 

 Les partenariats avec les familles et les communautés sont essentielles.   

 Le respect de la diversité, de l’équité et de l’inclusion est un élément vital. 

 Un programme intentionnel et planifié favorise l’apprentissage. 

 Le jeu et l’enquête sont des approches d’apprentissage qui tirent le meilleur parti 
possible de la curiosité naturelle et de l’exubérance des enfants. 

 Il est essentiel de pouvoir compter sur des éducatrices et éducateurs compétents, 
sensibles et attentifs. 
 

Les fondements de nos programmes 
 
À La Coccinelle, les enfants, les familles et le personnel, s’épanouissent dans un 
environnement dont les fondements sont « l’appartenance », le « bien-être », 
« l’engagement » et « l’expression ». 
 
Voici comment nous appliquons ces quatre fondements dans nos programmes : 
 
L’appartenance – Nourrir des relations et des liens authentiques 
 
Les enfants ont un sentiment d’appartenance lorsqu’ils sont associés aux autres et qu’ils 
contribuent au monde qui les entoure. 
 
À La Coccinelle, les éducatrices : 
 

 sont attentives à l’état physique et émotionnel de chaque enfant et y répondent de 
manière chaleureuse et attentionnée; 
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 établissent des liens avec chaque enfant, en reconnaissant son individualité, sa 
présence et son esprit unique et en encourageant l’inclusion et un sentiment 
d’appartenance pour tous les enfants;   

 limite le nombre de transition qu’il y a dans une journée et planifient des transitions en 
douceur ; 

 collaborent avec le personnel de l’école afin d’assurer une continuité sans bris dans la 
journée de l’enfant; 

 favorisent les relations entre les enfants lorsque ceux-ci amorcent et célèbrent des actes 
de bienveillance, y répondent et y collaborent, et font preuve de bienveillance à l’égard 
des autres; 

 trouvent des façons d’intégrer intentionnellement les points de vue et les talents uniques 
des parents et de la famille élargie dans toutes les composantes du programme, de 
manière significative et sincère; 

 établissent et en entretiennent des liens réciproques constructifs avec les partenaires 
communautaires afin de soutenir une participation  fructueuse; 

 invitent les membres de la communauté à contribuer et à participer au programme et 
donnent aux enfants des occasions de participer et de faire des contributions 
significatives à la communauté d’une manière régulière.    

 
Le bien-être – Favoriser le développement sain et le bien-être 
 
Les enfants ont besoin d’évoluer dans des environnements qui leur permet de développer un 
sentiment d’identité, de santé et de bien-être. 
 
À La Coccinelle, les éducatrices : 

 proposent des environnements alimentaires positifs et sains en laissant les jeunes enfants 
se servir eux-mêmes durant les repas et les collations et  installant des tables de collation 
libre pour les enfants du parascolaire, afin de permettre aux enfants de s’autoréguler au 
niveau de leur propre signaux internes de faim; 

 sont sensibles aux états physiologiques et psychologiques des enfants, y répondent avec 
bienveillance et sensibilité et entretiennent une communication continue avec les parents 
pour collaborer au bien-être des enfants; 

 proposent aux enfants des occasions quotidiennes d’être actifs physiquement en limitant 
les activités sédentaires prolongées  et  en facilitant les efforts des enfants à prendre des 
risques raisonnables et à tester leurs limites dans des environnements sécuritaires et 
stimulants; 

 soutiennent les capacités d’autorégulation et de résolution de conflits des enfants, en les 
accompagnant dans leurs compétences de communication, en les aidant à exprimer leurs 
besoins et leurs émotions de façon constructive et en les aidant à choisir des 
comportements qui favorisent des relations interpersonnelles positives. 

 

L’engagement – Créer des contextes pour l’apprentissage par l’exploration, le jeu et 
l’enquête  

 
Les enfants sont des apprenants actifs dont l’engagement leur permet d’explorer le monde 
avec leur corps, leur esprit et leurs sens. 
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À La Coccinelle, les éducatrices : 

 conçoivent des expériences et des environnements intérieurs et extérieurs qui éveillent la 
curiosité, incitent à l’enquête et offrent des défis correspondant aux capacités individuelles 
des enfants; 

 établissent des liens avec les familles et les communautés et les invitent à participer au 
programme pour s’assurer que les expériences et les environnements soient pertinents 
pour les enfants;  

 considèrent l’environnement comme un troisième éducateur et proposent aux enfants une 
vaste panoplie de matériel conçu pour offrir de nombreuses possibilités et des objets 
intéressants afin qu’ils les explorent avec leurs sens, les manipulent et se livre à des 
enquêtes ; 

 participent avec les enfants en tant que co-enquêteurs, co-apprenants et co-planificateurs 
plutôt que comme directeurs ou « gardiens du savoir »; 

 remettent en question leurs propres principes et stratégies et cherchent de nouvelles idées 
en équipe, afin de faciliter l’exploration des enfants et leur compréhension du monde qui 
les entoure de manières significatives; 

 travaillent avec les familles et les partenaires communautaires pour s’assurer que les 
expériences et les environnements fournissent des expériences d’apprentissage égales 
pour tous les enfants par des adaptations flexibles des programmes et par un équipement 
ou des dispositifs spéciaux lorsque nécessaire; 

 veillent à inclure dans l’environnement des enfants les concepts de littératie, de numératie 
et de science à travers un aménagement du matériel invitant et stimulant; 

 
L’expression – Faciliter la communication et l’expression sous toutes leurs formes  
 
Les enfants sont des communicateurs capables qui s’expriment de nombreuses façons. 
 
À La Coccinelle, les éducatrices : 
 

 établissent une communication réciproque avec les enfants et sont attentives aux 
communications et aux signaux divers des enfants; 

 font preuve d’une écoute authentique et réagissent avec sensibilité aux communications 
verbales et non verbales des enfants; 

 aident les enfants à communiquer les uns avec les autres en modelant des stratégies 
d’écoute et de conversation; 

 planifient du temps, du matériel et des activités qui favorisent l’expression de soi sous 
toutes ses formes et qui tient compte des capacités des enfants; 

 considèrent les activités d’art sous toutes ses formes comme un processus créatif et 
comme l’expression de la personnalité unique de chaque enfant et ne dictent pas aux 
enfants comment faire leurs créations, ni ne fournissent de modèle préparés par  
l’adulte, mais soutiennent les enfants dans leurs démarches et les appuient dans le 
processus de résolution de problème; 

 sollicitent la participation des parents dans les programmes d’activités quotidiens et 
tiennent compte de leurs points de vue et de leurs idées pour enrichir l’expérience des 
enfants. 
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1.4. Pratiques de planification de programme 

 
Philosophie 

 
Fort de son expérience accumulée au cours des années et inspiré par les grands théoriciens, 
tel que Piaget, ainsi que par les recherches scientifiques des grands penseurs modernes, les 
employés de La Coccinelle s’identifient à une philosophie qui les guide dans tous les aspects 
de leur rôle professionnel. Chaque employé est appelé à appliquer l’approche préconisée par 
La Coccinelle, qui est la pédagogie démocratique. La planification des activités est basée sur 
les intérêts émergents des enfants à partir d’observations quotidiennes. Les activités et les 
interventions permettront de faire progresser l’enfant, tout en respectant son niveau de 
développement et l’amèneront plus loin dans ses apprentissages.  
 
Les programmes d’activités comprennent des arts créatifs, des jeux dramatiques, la lecture de 
contes, des activités culinaires, des activités de science, des jeux cognitifs, des jeux collectifs 
de grosse motricité à l’intérieur et à l’extérieur, des activités spéciales et toutes autres activités 
qui permettront à l’enfant de poursuivre ses explorations à travers le jeu. 
 
Les programmes de La Coccinelle ont pour but de procurer à l'enfant des expériences de vie 
enrichissantes dans un milieu chaleureux qui répondra à tous ses besoins, dans le respect de 
son individualité et de sa culture.  
 
Pour les enfants d’âge scolaire, la planification des activités est préparée avec les enfants pour 
développer l’esprit d’équipe, la collaboration et l’initiative. Les enfants participent activement 
aux choix des activités dans une approche émergente et dynamique. 
 
Les activités 
 
Les activités sont variées afin de respecter les goûts, les intérêts et l’individualité de chaque 
enfant. La planification des activités est préparée avec les enfants pour développer l’esprit 
d’équipe, la collaboration et l’initiative, et est en lien avec le continuum du développement du 
Cadre d’apprentissage pour les milieux de la petite enfance de l’Ontario. Les enfants participent 
activement aux choix des activités dans une approche émergente et dynamique.  
 
Les activités comprennent des jeux de groupe, du bricolage, du jeu dramatique, des jeux 
cognitifs, des jeux à l’extérieur,  ainsi que des projets spéciaux (cuisine, sorties, construction,   
 etc.).   
 
La grille d'observation et de planification des activités 
 
Chaque employée est appelée à appliquer l’approche préconisée par La Coccinelle, qui est 
l’apprentissage par le jeu, ainsi que l’application des six (6) principes du Cadre d’apprentissage 
pour les  milieux de la petite enfance de l’Ontario (CAPE).  
 
La «grille d'observation» est utilisée pour planifier les activités de la semaine. Cette grille n’est 
pas affichée pour les parents, elle est conservée de façon confidentielle par les éducateurs et 
les éducatrices qui s’en serviront pour noter leurs observations et faire leur planification. 
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La planification des activités est basée sur les intérêts, les forces  et les besoins des enfants, 
à partir d’observations quotidiennes, en lien avec le continuum du développement du CAPE.  
 
Les activités et les interventions permettront de faire progresser l’enfant, tout en respectant 
son niveau de développement et son unicité. 
 
Le tableau de planification des activités hebdomadaires  
 
Le tableau de planification des activités hebdomadaires est affiché à la vue des enfants et des 
parents. On y retrouve les activés qui ont été faites durant la semaine avec les enfants.  
 
Le tableau est divisé en six (6) sections qui comprennent les activités du domaine physique, 
les activités du domaine social, les activités du domaine affectif, les activités du domaine de la 
communication, les activités du domaine cognitif, ainsi que les projets à long terme. 
Ces activités ont été choisis avec les enfants et suite aux observations et à la documentation 
des éducateurs et des éducatrices.  Les compétences touchées par chacune des activités 
inscrites sur le tableau sont indiquées. 
 
Lorsque la planification des activités qui étaient proposées aux enfants a été modifiée pour 
mieux répondre aux intérêts émergents des enfants, le personnel inscrit sur le tableau  
 
L’activité qui a été faite en remplacement de l’activité qui avait été prévue ou qui avait été 
proposée aux enfants.   
 
2. COURS DE PREMIERS SOINS  

 Tout employé qui travaille au camp d’été de La Coccinelle doit avoir un cours de 
Premiers soins à jour. 
 

3. ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE :  
 

 L’éducatrice est en place pour protéger l’enfant des dangers et créer un 
environnement sécuritaire en tout temps.  

 Les enfants doivent être à l’extérieur pour une grande partie de la journée selon la 
température. En cas de canicule, il est préférable de sortir en avant-midi. 

 L’éducatrice/teur doit s’assurer de faire l’inspection des lieux dans la cour et lors des 
sorties.   

 
4. LES RESPONSABILITES LORS DES SORTIES : 
 
Ratios 

 

 Enfant de niveau de la maternelle/jardin = 1 adulte pour 13 enfants  

 Enfant de niveau de la 1ière à la 6ième année = 1 adulte pour 15 enfants  

 L’éducatrice doit respecter le ratio en tout temps. 

 L’éducatrice doit prendre la présence des enfants 2 fois par transitions, à l’arrivée et au 
départ, d’un endroit à l’autre pour la sécurité.  

 L’éducatrice/teur doit s’assurer de faire une routine de toilette avant, durant et après la 
sortie.  
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 L’éducatrice doit s’assurer que les enfants appliquent l’écran solaire un minimum de 
2 fois par jour (AM et PM)  selon les activités.   

 Les enfants ne doivent jamais être laissé seul, sans la présence d’un employé du camp 
d’été lors des sorties ou dans des endroits publiques (ex : Toilette publique). 

 L’éducatrice en charge doit s’assurer qu’il y a toujours une éducatrice/teur en avant du 
groupe d’enfants et une éducatrice en arrière du groupe lors des déplacements en 
sorties (randonnées, piscines, bibliothèque, sortie etc.)  

 En tout temps l’éducatrice doit arriver au travail avant le début du camp 

 On demande que l’éducatrice ait un comportement respectueux en tout temps sur les 
lieux de travail en présence des enfants. 

 Lors des journées de sorties, l’éducatrice est payé pour sa pause de dîner car elle doit 
manger avec les enfants.  

 L’éducatrice est responsable de calculer ses heures de travail ainsi que de remplir sa 
feuille de temps afin de s’assurer de ne pas dépasser 44 heures par semaine.  

 L’utilisation des téléphones cellulaires et autres appareils électroniques est 
interdite durant les heures de travail. Une éducatrice pourrait être désignée par le 
responsable du site pour apporter son cellulaire personnel lors des sorties en cas 
d’urgence seulement. 

 En tout temps, l’utilisation de l’Internet sur les lieux du travail est réservée exclusivement 
à des fins professionnelles reliées aux tâches de l’employé. Il est interdit de naviguer 
sur Facebook, Twitter ou tous autres réseaux sociaux sur les lieux de La Coccinelle. 

 Nous demandons aux employés de donner le numéro de téléphone du site à titre de 
référence pour vos urgences personnelles.  La responsable du site vous contactera 
immédiatement.  

 Tous les employés doivent lire et prendre connaissance des politiques et signer le 
formulaire de consentement. 

 
Autobus  
 

 Nombre d’enfants par banc dans l’autobus : Trois (3) enfants (mousses) par banc, 
Deux (2) enfants (aventuriers) par banc ou un (1) adulte et un (1) enfant par banc. Ce 
principe s’applique selon la réglementation du service d’autobus en vigueur.   

 En aucun temps il ne sera permis que deux employés soient assis ensemble sur un 
banc dans l’autobus ou côte à côte sur deux bancs adjacents. Le travail des 
éducatrices est de superviser et animer les enfants durant le trajet en autobus et le 
personnel doit s’asseoir de façon stratégique afin d’assurer une supervision de 
l’ensemble des enfants.      

 Le premier site qui monte dans l’autobus doit s’asseoir tous ensemble à l’arrière afin 
de laisser de la place aux autres sites pour s’asseoir.  

 L’éducatrice/teur doit s’assurer que son groupe soit prêt pour que l’autobus quitte à 
l’heure déterminée.   

 Il est demandé à l’éducatrice/teur de chanter et animer dans l’autobus et aller avec 
l’intérêt de l’enfant en route pour la sortie. Au retour, on propose des activités calmes 
aux les enfants. 

 Il est fort recommandé aux éducatrices/teurs d’utiliser la trousse de jeux fournit lors 
des déplacements en autobus.   
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Sortie aquatique  
 

 L’éducatrice qui participe à la sortie aquatique doit savoir nager. 

 L’éducatrice qui participe à la sortie de la piscine doit aussi être en état de pouvoir 
aller dans l’eau avec les enfants. L’éducatrice qui ne se sent pas en état physique  
d’aller dans l’eau est responsable de se trouver une/un remplaçant/e en avance ainsi 
que d’avertir son superviseur.  

 L’éducatrice doit s’assurer que les enfants appliquent de l’écran solaire avant et après 
la piscine.  

 L’éducatrice doit s’assurer que les enfants de 7 ans et moins portent un gilet de 
sauvetage.   

 L’éducatrice doit toujours respecter le ratio : 1 adulte pour 5 enfants dans la piscine.  

 L’éducatrice doit s’assurer de bien surveiller son groupe dans la piscine en tout temps.   

 L’éducatrice doit rester dans l’eau lorsque son groupe d’enfants se baigne. 

 Il est obligatoire que l’éducatrice ainsi que les enfants portent le t-shirt rouge en tout 
temps, même dans la piscine, afin qu’ils soient bien identifiés avec le camp d’été de 
La Coccinelle. 

 Une routine de toilette est demandée avant d’aller et quitter la piscine. 
 

Animation/Programmation :  
 

 L’éducatrice doit prévoir d’avance quelques activités pour les enfants et sa 
programmation doit être basée sur les intérêts  des enfants, à partir d’une discussion 
de groupe les lundis matins. 

 La programmation doit tenir compte du matériel disponible et les achats, s’il y a lieu, 
se feront une seule fois par semaine. 

 L’éducatrice doit toujours être prêt/e à faire de l’animation ou organiser un jeu lors des 
temps morts, en période d’attente et en sortie. 

 L’éducatrice doit s’impliquer des jeux d’eau avec les enfants toujours en respectant 
l’intérêt des enfants.  

 L’éducatrice doit avoir un plan « B » en cas de pluie ou de canicule. On peut se référer 
au cartable « Trousse du Camp d’été » pour des idées de jeux et d’activités. 

 
Alimentation 
 

 Lors de la période des collations et des dîners, l’éducatrice/teur doit avoir une 
alimentation saine avec les enfants afin d’être un bon modèle. Les croustilles, les 
friandises, le chocolat, les boissons gazeuses et la malbouffe sont interdits. 

 Il est interdit de consommer des boissons chaudes en tout temps en présence des 
enfants.  

 Il est interdit de mâcher de la gomme lors de son quart de travail.  

 Il est important de respecter la politique sur les allergies alimentaires. Les arachides et 
noix ainsi que tous produits avec la mention ‘peut contenir des traces d’arachides ou 
de noix’ sont strictement interdits sur les lieux des programmes de La Coccinelle. 
D’autres restrictions ou directives peuvent s’imposer selon les cas d’allergies présents 
dans les groupes d’enfants.  

 L’anniversaire des enfants sera souligné sans gâteau.  
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5. CODE VESTIMENTAIRE    
 

 Il est obligatoire que l’éducatrice/teur porte le chandail rouge de La Coccinelle en tout 
temps. Pour une question de sécurité, le chandail doit être visible pour les enfants.  

 Il est interdit que l’éducatrice/teur coupe ou modifie le chandail rouge de La 
Coccinelle.   

 Il est obligatoire que le maillot de bain soit d’une pièce pour l’éducatrice et des shorts  
avec le t-shirt rouge pour l’éducateur (Le maillot de bain « Speedo » n’est pas permis 
pour les éducateurs). 

 L’éducatrice/teur doit porter des sandales avec des courroies à l’arrière du talon ou 
des souliers d’eau sécuritaires.   

 Les leggings et les pantalons de jogging et d’exercice ne sont pas tolérés. Les talons 
de plus d’un (1) pouce de haut, les sabots, et les souliers sans courroie ne sont pas 
permis et ce, pour des raisons de sécurité.  

 Les sandales de plage ne sont pas acceptées. 
 

6. SUPPLÉANCE 
 

 Il est de la responsabilité de l’éducatrice de vérifier son horaire en avance et, si elle 
doit s’absenter, se trouver une suppléance.  

 Tous changements doivent être signalés et approuvés par la superviseure.  Les 
absences non motivées ne seront pas rémunérées tel que stipulées par les Normes 
de travail de l’Ontario.   

 
7. COMMUNICATION 
 

 En début et en fin de journée, l’éducatrice doit faire l’accueil des enfants à l’arrivée et 
au départ de l’enfant (ex : un petit bonjour en donnant des rappels le matin et un petit 
résumé de la journée de l’enfant le soir). 

 L’éducatrice doit toujours parler en français avec les enfants, éviter les anglicismes et 
utiliser les bons termes.  

 Les gestes, pictogrammes et mots simples sont recommandés à l’éducatrice pour 
communiquer avec les enfants dans son groupe qui parlent juste en anglais.   

 L’éducatrice doit avoir une bonne communication avec les enfants, les parents et ses 
collègues de travail. 

 On demande que l’éducatrice soit courtoise envers les enfants, ses co-équipiers (ères) 
ainsi que les parents en tout temps.     

 Une note de communication sera utilisée entre employés pour transmettre des 
informations importantes au sujet des enfants et de leur journée. 

 La coordonnatrice ou l’éducatrice en chef est responsable de s’assurer que les parents 
remplissent le formulaire d’évaluation ou sondage du camp d’été à la fin de chaque 
semaine par courriel ou version papier au besoin 
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8. TABAGISME, VAPOTER, ALCOOL, MARIJUANA ET DROGUES ILLICITES 

 
Il est interdit de fumer ou vapoter sur le lieu de travail, de consommer et posséder de l’alcool, 
de la marijuana et des drogues illicites, ou des substances susceptibles de perturber la 
conscience et/ou la perception de la réalité  sur les lieux de travail 
 
 
9. BIENS PERSONNELS 
 
La Coccinelle ne s’engage pas à remplacer ou à rembourser les biens personnels des 
employées s’ils sont perdus, volés ou endommagés sur les lieux de travail. Les biens 
personnels demeurent l’entière responsabilité de chaque employée 
 
Liste d’items à avoir en tout temps 

 
Pour les employés  
 

 Bouteille d’eau  

 Crème solaire 

 Espadrilles (Surtout pour les sorties actives) 

 Sandales appropriées avec courroies 

 Sandales sécuritaires pour les jeux d’eau  

 Chapeau, lunette de soleil (facultatif)  

 Serviette   

 Vêtements de rechanges 

 Manteau en cas de pluie ou froid 

 Médicaments pour les enfants du groupe: (Pompe d’asthme, EpiPen, etc.) 

 Trousse d’urgence fournie par la Coccinelle         

 Répertoire de jeux fournis par la Coccinelle  

 Sac à dos 

 Cartable d’urgence-fiche d’urgence 


