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Quelles sont les mesures de sécurité en place? 

La Boîte à soleil a mis en place de nombreuses mesures de sécurité en matière d’urgence ainsi que pour 

la santé et le bien-être des enfants. Des inspections de sécurité sont effectuées mensuellement et tous 

les centres sont conformes aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail. Toutes les autres 

mesures de sécurité sont mandatées par le ministère de l'Éducation dans le cadre de notre licence. 

Qu'est-ce qui est en place en cas d'urgence? Ex. Incendie, « lockdown », conditions météorologiques 

dangereuses. 

La Boîte à soleil a mis en place des plans d’urgence pour toutes les situations prévues. Des exercices 

mensuels sont effectués avec les enfants en préparation d'un événement réel. 

Est-ce que le personnel est formé en secourisme et RCR? 

Oui, c’est mandaté que tous les membres du personnel sont formés aux premiers secours, DAE et à la 

RCR spécifiques aux enfants, ce qui est une exigence que tout le personnel doit avoir avant de 

commencer à travailler pour nous. 

Le personnel est-il qualifié pour s'occuper des enfants? 

La Boîte à soleil suit les directives du ministère de l'Éducation sur le personnel qualifié en fonction du 

groupe d'âge et du nombre d'enfants. Il y a toujours au moins un EPE-I ou un personnel qualifié 

approuvé dans chaque groupe. S'il vous plaît, voir notre FAQ sur les ratios pour les ratios ont une 

orientation et formation détaillé pour prendre soins des enfants et pour soutenir l’EPE-I du groupe. 

Nous offrons également à nos éducateurs des formations et des ateliers tout au long de l'année pour 

soutenir le développement professionnel. 

Est-ce que le personnel doit avoir un antécédent judiciaire? 

Tous les membres de notre personnel doivent obtenir un antécédent judiciaire avant leur première 

journée à la garderie. 

Mon enfant a une allergie grave, qu'est-ce qui est en place pour eux? 

Les enfants souffrant d'allergies sévères ou anaphylactiques ont un formulaire d'allergie dans toutes les 

salles de garderie. Ce formulaire comprend une liste d'allergènes, un dosage Epi-Pen ainsi qu'un plan 

d'urgence en cas d'attaque. 

Les enfants qui ont des allergies recevront la nourriture de notre menu « sans allergène ». Ce menu a 

été créer pour fournir la nourriture de qualité qui ne contiennent pas les allergènes communs pour 

accommoder le plus d’enfants possible. Si les allergènes sont nombreux ou si l’allergie est suffisamment 

grave, les parents peuvent fournir le repas de leur enfant après une discussion avec la superviseure. 
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Combien d'enfants y a-t-il dans le groupe? 

Le nombre d'enfants dans chaque groupe varie d'un centre à l'autre. Cependant, nous suivons toujours 

les directives du ministère de l'Éducation sur les ratios. Veuillez consulter notre page FAQ sur les ratios 

pour le ratio éducateur/enfant dans chaque groupe. 

Que se passe-t-il si un membre du personnel est absent? 

En cas d'absence, nous avons des suppléantes et les superviseurs peuvent également remplacer un 

membre du personnel absent du groupe pendant une journée. Tous nos superviseurs sont des EPE-I. 

 


