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Aux fins d’application de la présente politique, l’usage du genre masculin inclut le genre féminin, à moins que le texte ne s’y oppose 

ARTICLE 1 : PRÉSENTATION DU MILIEU 
Le centre de service de garde Le P’tit bonheur Inc. (L.P.B.) est un organisme à but non-lucratif qui offre des services de 
garde en installation aux enfants âgés de 0 à 12 ans. 
 
Chaque enfant se développe grâce à une multitude d’activités stimulantes par l’entremise de la programmation éducative 
dans notre milieu. Nous permettons aux enfants de s’actualiser selon leurs capacités et leur rythme, tout en tenant compte 
l’environnement dynamique d’un centre de service de garde qui demande parfois l’adaptation de cette politique pour 
satisfaire aux besoins concrets.   
 
Au centre de service de garde L.P.B, chaque enfant est unique et son développement est considéré comme un processus 
global et intégré. Notre programme appuie autant que possible l’inclusion complète d’enfants qui ont un besoin de soutien 
additionnel pour des raisons physiques, cognitives, sociales ou affectives, ainsi que la population générale de la garderie.    
 
Le milieu physique du L.P.B est aménagé de manière à tenir compte des besoins uniques de chaque enfant.  Les aires 
intérieures et extérieures sont aménagées de sorte que tous les enfants puissent se déplacer librement et faire des choix 
fondés sur leurs capacités, leurs intérêts et leurs besoins.  
 
ARTICLE 2 : NOTRE PHILOSOPHIE 
Nous visons le développement intégral de l’enfant sur tous les plans : social, cognitif, physique, affectif, créatif et 
communicatif. Nous sommes à l’écoute  de l’enfant et recherchons sa coopération dans ses interactions avec les autres.  
Dans un climat de respect vis-à-vis de l’enfant, nous lui apprenons à exprimer ses sentiments face à son vécu et à partager 
ses demandes; nous lui apprenons les règles à suivre tout en lui expliquant le pourquoi de ces règles et les conséquences. 
 
L’inclusion est : 

• La reconnaissance de l’individualité; 
• La valorisation de la contribution et de l’opinion des autres; 
• La valorisation de sa propre culture et celle des autres;  
• L’introduction d’expériences d’apprentissage flexibles;  
• La base essentielle à toute bonne éducation; 
• Une approche réflexive vis-à-vis vos pratiques; 
• La compréhension du contexte particulier de notre garderie; 
• La reconnaissance du besoin de nos enfants;  
• La modification de l’environnement de notre garderie pour l’adapter aux caractéristiques des enfants; 
• Une garderie en lien avec les besoins de l’ensemble de notre communauté;  
• La responsabilité de tous. 

 
Puisque nous traitons l’enfant comme un individu à part entière, ayant des besoins particuliers, nous l’invitons à traiter les 
autres autour de lui de la même façon, à réaliser qu’il y a des moyens de faire connaître et d’exprimer ses besoins de façon 
responsable afin d’établir une bonne communication avec les autres et de s’entraider. Ainsi, nous essayons de conserver un 
bon équilibre entre les besoins individuels et ceux du groupe.  Nous essayons d’apprendre à l’enfant le sens du respect de 
lui-même et le respect de l’autre.  En cas de conflit ou de problème, nous offrons une approche de résolution de conflits qui 
demande que nous soyons à l’écoute du message sous-entendu que contiennent les paroles et actions d’un enfant, que 
nous vérifions ensuite notre interprétation du vrai problème tel que conçu par l’enfant, et enfin que nous aidions l’enfant à 
résoudre le conflit ou le problème. 
 
Les enfants de toutes capacités ont un accès égal aux programmes de garde d’enfants et y participent réellement. Quand 
les enfants sont ensemble en tant que membres du groupe, cela enrichit leur développement et favorise des attitudes 
sociales positives.  La Direction ainsi que le personnel de la garderie tient compte des capacités et des besoins individuels 
de chaque enfant. On donne à tous les enfants des possibilités d’apprendre en jouant avec leurs pairs, avec le soutien d’un 
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personnel ou d’un fournisseur bien informé. La véritable inclusion est plus que la simple présence de l’enfant. Elle permet la 
participation active et réelle, de chaque enfant au programme quotidien et en compagnie des autres enfants.  
Les enfants se sentent inclus lorsqu’ : 

• Ils ont un sentiment d’appartenance envers leur garderie;  
• Ils sont fiers d’eux-mêmes et de leurs réalisations; 
• Ils peuvent participer à toutes les activités de groupe et apprendre de celles-ci. 

 
ARTICLE 3 : LES OBJECTIFS 
3.1   Objectifs généraux : 

L’enfant ayant des besoins particuliers est un enfant avant tout.  Il apprend par l’entremise du jeu, et c’est le plaisir qui 
est le moteur de ses apprentissages et de ses actions.  Ainsi une programmation qui stimule le développement socio-
affectif, moteur, langagier, et intellectuel en donnant priorité aux intérêts de l’enfant, répond aux besoins spécifiques de 
tout enfant.  Pour certains enfants, des stratégies spéciales et des aménagements précis seront nécessaires. 
 
L’inclusion d’un enfant ayant des besoins particuliers sensibilise l’ensemble du groupe au vécu de celui-ci, ce qui lui 
permet de développer une plus grande ouverture aux particularités et à l’unicité de chacun.  Pour que l’enfant ayant 
des besoins particuliers développe au maximum son potentiel et son autonomie, les éducateurs devront adapter le 
matériel et les activités pour lui permettre plaisir, découvertes et expériences variées afin de lui faire vivre des réussites 
et d’avoir une bonne estime de lui-même. 
 

3.2   Objectifs spécifiques : 
• Permettre aux enfants la possibilité de participer au jeu social et libre et aux routines pendant toute la journée; 
• Donner la chance à l’enfant de vivre des expériences socialisantes; 
• Permettre à l’enfant de se développer au maximum à l’intérieur d’un milieu stimulant et normalisant; 
• Permettre à l’enfant d’acquérir une autonomie globale; 
• Fournir des expériences stimulantes à l’intérieur d’un programme où les règles s’appliquent uniformément;  
• Favoriser la collaboration et l’échange avec les responsables en communicant effectivement les réussites, les 

difficultés et l’évolution de l’enfant; 
• Sensibiliser les autres enfants au vécu de l’enfant ayant des besoins particuliers; 
• Collaborer de façon continue avec les intervenants et professionnels impliqués auprès de l’enfant; 
• Soutenir et respecter les familles; 
• Promouvoir la formation en inclusion complète dans la formation annuelle des membres du personnel;  
• Impliquer l’ensemble de l’équipe du L.P.B. au processus d’inclusion de l’enfant ayant des besoins particuliers.  

 
ARTICLE 4 : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
La direction du L.P.B. ainsi que tout le personnel doivent être au courant des buts de développement de chaque enfant et du 
soutien requis pour les atteindre.  Les buts sont écrits dans plan d’apprentissage individuel de l’enfant et devraient être 
incorporés dans le programme quotidien. La direction et les membres du personnel sont responsables de répondre aux 
besoins de tous les enfants dont ils ont la charge.  
 
Le plan d’apprentissage pose l’emphase sur l’apprentissage en étapes, apprendre par l’entremise des expériences qui 
placent le développement des compétences dans un contexte naturel; avec l’occasion d’avoir des modèles paires, et 
l’interaction avec les pairs, pour accroître le développement de l’indépendance individuelle.  Ces buts sont plus facilement 
atteints lorsque le personnel guide l’enfant à participer avec d’autres enfants dans des activités qui enrichissent le 
développement.  Les enfants se souviennent mieux ce qu’ils ont appris, et se servirons de leurs connaissances lorsque 
l’apprentissage se vit dans un environnement de jeu habituel. Nous intégrons autant que possible les thérapies d’un enfant 
dans ses activités quotidiennes. 
 
Une pratique inclusive répond le mieux aux besoins du plan d’apprentissage individuel quand : 
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• Tous les enfants, y compris les enfants ayant des besoins supplémentaires, sont appréciés et participent activement 
au jeu social collectif et aux expériences et routines du programme; 

• Les membres du personnel font preuve d’une attitude positive quand ils font des changements pour répondre aux 
besoins de tous les enfants ; 

• La direction et les membres du personnel sont au courant des buts du plan d’apprentissage individuel des enfants et 
les appuie dans les activités quotidiennes; 

• La direction et le personnel travaillent en équipe avec les responsables et avec d’autres professionnels pour établir, 
exécuter et réviser le plan d’apprentissage individuel des enfants ayant des besoins supplémentaires; 

• Les membres du personnel suivent des formations qui traitent spécialement de pratique inclusive. 
 
ARTICLE 5 : L’ÉQUIPE D’INCLUSION 
Ensemble, l’équipe d’inclusion composée de la direction, des éducateurs, des responsables et des spécialistes en 
intervention, travaillent à tisser les liens entre les pièces clés de l’apprentissage et les pratiques inclusives soulignés dans 
les programmes de formation.  La communication entre le personnel du L.P.B., les responsables et les intervenants est 
ESSENTIELLE et permet d’ajuster les interventions, d’assurer une continuité, de maximiser le potentiel de l’enfant et de lui 
faire vivre des réussites dans un cadre de vie harmonieux pour tous; c’est pour cela que nous devons en équipe, atteindre 
l’unanimité avant d’effectuer des modifications aux objectifs d’apprentissage d’un enfant.  

Objectifs 
d’apprentissage Activités de 

programmation

Dispositions 
facilitant 

l’inclusion
Environnement 
d’apprentissage

 
5.1   La Direction : 

En lien avec la politique d’inclusion, la direction du L.P.B. agit sous l’autorité du Conseil d’administration; elle assure la 
mise en application des valeurs et des orientations des membres du personnel auprès de toute matière d’inclusion et  
assure une présence lors de l’élaboration ou d’un suivi d’un plan d’intervention. 
 

• Elle a un rôle de soutient aux éducateurs lors de l’inclusion d’un enfant ayant des besoins particuliers dans 
le but de l’aider à maximiser le potentiel de l’enfant; 

• Elle procède avec les éducatrices concernés à l’élaboration, à la mise en application et la révision du plan 
d’intervention; 

• Elle assiste avec la planification des activités quotidiennes en tenant compte du plan d’intervention et des 
besoins spécifiques de chaque enfant; 

• Elle vérifie et voit à l’adaptation des équipements de l’enfant de façon régulière, et propose des moyens pour 
faciliter l’utilisation du matériel régulier, afin de maximiser le potentiel de participation de l’enfant à toutes les 
activités; 

• Elle favorise les échanges avec les responsables sur leurs besoins spécifiques de l’enfant et sur l’évolution 
de celui-ci en fonction de ses observations; 

• Elle établit un partenariat avec les thérapeutes pour aller chercher ou transmettre des informations; 
• Elle procède au dépistage et offre son soutient aux éducateurs dans les cas de dépistage.  
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5.2   Les Éducateurs : 
Travaillent en équipe avec l’éducateur du groupe et entretient des liens privilégiés avec l’enfant et les responsables et 
devient ainsi l’agent principal de l’inclusion.  En tenant compte des besoins et des particularités de l’enfant, ils feront  
en sorte que ce dernier soit à l’aise, et participe aux activités.  Par l’entremise du jeu, ils favoriseront le respect de la 
différence, l’entraide et la tolérance entre les différents enfants du groupe. 

 
• Ils assistent à l’élaboration du plan d’apprentissage individuel; 
• Ils développent un plan hebdomadaire pour le groupe et complètent la liste de contrôle de la semaine pour 

les enfants ayant des besoins particuliers dans leur groupe;  
• Ils appliquent le plan d’apprentissage à travers les activités; 
• Ils assistent aux rencontres de suivi et d’évaluations d’objectifs et travaillent avec les spécialistes pour aider 

à développer les objectifs;  
• Ils appliquent les objectifs à court et à long terme; 
• Ils entretiennent un partenariat avec les différents intervenants et maintien une bonne communication avec 

les responsables; 
• Ils s’assurent d’inclure tout les enfants dans les activités de programmation. 

5.3 Les Responsables : 
Travaillent en équipe avec l’éducateur du groupe et la direction.  Le responsable est la clé qui entretient des liens 
privilégiés avec l’enfant et est notre agent principal de l’inclusion.  Entre autre : 

 
• Ils partagent avec la direction tout rapport de professionnels et d’intervenants ainsi que les plans de service 

ou d’interventions réalisés;  
• Ils participent à l’élaboration du plan d’apprentissage individuel; 
• Ils participent aux rencontres de suivi et d’évaluations d’objectifs et travaillent avec les spécialistes pour 

aider à développer les objectifs; 
• Ils communiquent avec le personnel; 
• Ils s’assurent que les objectifs sont atteints.  

5.4   Les Spécialistes : (Voir Annexe 1) 
Travaillent en équipe avec les responsables et le personnel de la garderie pour aider au développement des objectifs 
d’apprentissage d’un enfant ayant besoin. Entre autre : 

 
• Ils observent l’enfant dans son milieu et offrent des suggestions par rapport aux plan d’apprentissage 

individuel; 
• Ils font des recommandations par rapport au développement des objectifs de l’enfant; 
• Ils communiquent avec l’équipe d’inclusion; 
• Valorisent les règlements généraux de notre centre de service de garde; 
• Communiquent en français avec l’équipe d’inclusion dans la mesure du possible.  

 
ARTICLE 6 : INSCRIPTION 
Lorsqu’une place avec appui additionnel au L.P.B. se libère, la direction communique avec le responsable d’un enfant ayant 
besoin d’appuie qui figure au premier rang de la liste d’attente.  Elle rencontre le(s) responsable(s) afin de connaitre le 
fonctionnement général de l’enfant, ses besoins particuliers, et le type de suivi professionnel qu’il reçoit.   
 
Nous demandons aux responsables de partager des copies des différents rapports de professionnels et d’intervenants ainsi 
que les plans de service ou d’interventions réalisés.  Ces rapports seront lus par la directrice et ensuite consignés au dossier 
de l’enfant.  Par la suite, la direction rencontre l’enfant, les responsables et un intervenant qui connait l’enfant pour pouvoir 
mieux connaitre les besoins de l’enfant et de définir les services que L.P.B est en mesure de lui offrir. 
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Si les responsables acceptent les services offerts, un accueil graduel est fortement recommandé et les premiers jours de 
fréquentation sont ainsi déterminés dans le but de favoriser une meilleure inclusion.  Dans le cas ou notre centre de service 
de garde n’a pas, ou est dans l’impossibilité de se procurer les installations ou les services d’appui nécessaires, il se réserve 
le droit de refus d’inscription.  
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ANNEXE 1 
 
Démarches à suivre pour les spécialistes qui ont besoin de venir au P’tit Bonheur Inc. : 

 

 
 

• Lorsque vous visitez la garderie vous devez, en tout temps vous servir seulement des cases de stationnement 
identifiées comme 'Visiteur' (situé au coin Est) ou vous arrêter de façon temporaire dans le débarcadère.  Les 
panneaux indiquent une voie d'urgence mais si vous ne faites que déposer votre/vos enfants, veuillez-vous en servir. 

• Les cases numérotées sont assignées aux membres du personnel de l'école et de la garderie et ces gens arrivent au 
travail à des heures variés.  

• Les véhicules dans les cases numérotés qui ne devraient pas si arrêter seront bloquées et se feront remorqués 

 
 
• Tout visiteur doit enlever ses chaussures en entrant à la garderie. Ce règlement est en vigueur à l’année longue quel 

que soit la température à l’extérieur ou le style de chaussure que vous portez.  

• Vous devez ensuite vous présenter au bureau de la garderie en arrivant pour : 
1) Inscrire leur nom sur la feuille de présence de visiteurs; 
2) Obtenir une carte d’autorisation. 

• Il est défendu de traverser au couloir qui mène à l’école/la garderie sans carte d’autorisation de l’École Taché, le CPEF 
ou Le P’tit Bonheur Inc. 
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