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Guide pour les parents et 
tuteur.trice.s 2021-2022 

 

 

 



 2 

NOTRE VISION 
Le programme Journées pédagogiques du Y de Westmount, destiné aux enfants de la maternelle 
à la 6e année, a été conçu pour répondre aux besoins des parents et tuteur.trice.s ayant besoin 
de services de garde lors de journées pédagogiques ou de congés scolaires prolongés (vacances 
en décembre et janvier, semaine de relâche). Veuillez prendre note que le YMCA de Westmount 
suit le calendrier de la Commission scolaire English-Montréal (EMSB). On offre un environnement 
positif, bienveillant et joyeux aux enfants où ils peuvent jouer, socialiser et apprendre. De plus, 
nos programmes offrent un milieu sûr où tous les enfants ont l’occasion de s’épanouir et de 
développer leur estime de soi. On est déterminés à offrir aux enfants de notre communauté des 
programmes axés sur la sécurité, l’autonomie et les habiletés sociales. 
 
NOTRE ÉQUIPE 
Notre équipe insiste sur l’importance de la coopération entre les membres du groupe, sans pour 
autant perdre de vue les besoins individuels. Ce but est atteint en grande partie en favorisant des 
relations positives entre notre personnel et les enfants. 
 
Les compétences de notre personnel sont diversifiées et touchent de nombreux domaines, 
incluant les sports, les jeux de coopération, la musique, les sciences, le théâtre et les réputés 
programmes aquatiques du Y. Tous les membres du personnel sont bilingues, détiennent une 
vaste expérience de travail auprès des enfants et ont suivi une formation en premiers soins et en 
RCR. Ils incarnent tous le dévouement et la patience nécessaires pour offrir un milieu sûr et 
stimulant à votre enfant. Une équipe d’animation qualifiée, formée de personnes choisies pour 
leurs connaissances, leur expérience et leur engagement envers les valeurs du YMCA, dirigera 
toutes les activités.  
 
ADMINISTRATION :  
Marie-Hélène Navarra – Directrice du développement de l’enfant 
514 931-6770, poste 17229; marie-helene.navarra@ymcaquebec.org 
 
Jonathan Kruidbos – Coordonnateur du développement de l’enfant 
514 931-6770, poste 17224; jonathan.kruidbos@ymcaquebec.org 
 
 
 
  

mailto:jonathan.kruidbos@ymcaquebec.org
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PROGRAMME JOURNÉES PÉDAGOGIQUES – INFORMATION GÉNÉRALE 

Notre programme Journées pédagogiques offre à votre enfant la possibilité de passer une 
journée à l’extérieur de l’école dans un milieu amusant et sûr entre 8 h et 18 h. Au YMCA 
Westmount, l’accompagnement et la supervision de votre enfant seront assurés en tout temps 
par notre équipe d’animation enthousiaste et expérimentée. Notre ratio 
enfants/animateur.trice est de 10:1. Une journée typique peut comprendre des jeux de 
coopération, des sports, des arts plastiques, de la natation et un atelier de cuisine. L’horaire des 
activités de la journée vous sera envoyé par courriel à l'avance.  

L’arrivée et le départ des enfants se feront à l’étage du développement de l'enfant (la 
mezzanine). Les procédures seront communiquées par courriel quelques jours avant la journée 
pédagogique, car la réglementation peut changer en raison des restrictions relatives à la 
COVID-19 (ex. : masques, désinfection des mains, accès aux salles, questions COVID-19 etc.). 

 

QUOI APPORTER DANS LE SAC À DOS  

(Étiquetez tout au nom de l'enfant) : 

• Un lunch santé et 2 collations (sans arachides/noix) 
• Une bouteille d'eau réutilisable  
• Un maillot de bain 
• Un bonnet de bain (obligatoire pour chaque participant.e) 
• Un sac Ziploc pour le maillot de bain mouillé 
• Une serviette 
• Des chaussures de course 
• Des vêtements d'extérieur selon la météo 

(manteau/chapeau/mitaines/bottes/vêtements de pluie/pantalon de neige) 

 
LUNCH ET COLLATIONS 
Dans l'intérêt de la sécurité, de la santé et du bien-être de nos participant.e.s, veuillez 
considérer les points suivants concernant la nourriture apportée au YMCA : 

• Les programmes de développement de l'enfant du YMCA de Westmount se déroulent 
dans un environnement sans arachides ni noix. 

• Le YMCA encourage les bonnes habitudes alimentaires. Veuillez soutenir nos efforts en 
n’envoyant pas de boissons gazeuses, de chocolat, de croustilles, de gomme ou de 
bonbons. 

• Si votre enfant a des allergies ou des restrictions alimentaires, il est important qu'elles 
soient clairement indiquées dans le formulaire d’inscription. 
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PRIX DU PROGRAMME JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 

 PRIX 2021 PRIX 2022 

Journée  51,50 $ À venir 

Semaine de relâche  --- À venir 

 
* Les prix sont sujets à changement, avec préavis. 
* Inscrivez-vous tôt pour garantir votre place dans le programme. 
* Un deuxième enfant (ainsi que les enfants suivants) s'inscrivant au programme a droit à un rabais de 5 %. 

 
INSCRIPTION ET PAIEMENT 
L'inscription se fait en ligne. Toutes les informations d'inscription doivent être entièrement 
remplies et les paiements doivent être effectués avant l'admission de votre enfant au 
programme. Les frais doivent être payés en totalité (par MasterCard, Visa ou carte de débit). 
 
REÇUS À DES FINS FISCALES (RL-24) 
Des reçus à des fins fiscales, pour la dernière année d’imposition, seront postés en février. Ces 
reçus seront envoyés à l’adresse figurant sur le reçu émis par Les YMCA du Québec au moment 
de l’inscription. Veuillez aviser le coordonnateur du programme de toute modification ou 
correction à apporter dans vos renseignements personnels (adresse, incluant le numéro 
d’appartement, nom de la personne à qui émettre le reçu officiel, etc.), et prendre notre que cela 
pourrait retarder la réception de vos documents.  
 
AIDE FINANCIÈRE 
Conformément au rôle que jouent les YMCA du Québec dans la communauté, les personnes ayant 
un faible revenu peuvent bénéficier d’une aide financière pour accéder à nos services ou 
programmes. Si vous croyez être admissible à une aide financière, veuillez communiquer avec 
nous. Votre démarche demeurera confidentielle.  
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SANTÉ ET SÉCURITÉ 

La sécurité et le bien-être de votre enfant étant notre priorité absolue. Vous trouverez ci-dessous 
des points à considérer pour nous aider à prendre soin de votre enfant. Veuillez nous informer de 
tout changement dans les conditions médicales de votre enfant, notamment toute allergie ou 
difficulté physique ou émotionnelle.  
 

 Allergies :  
o Veuillez vous assurer que toute allergie potentiellement mortelle ou maladie 

nécessitant la prise de médicaments est clairement indiquée sur le formulaire 
d’inscription.  

o Si votre enfant a un EpiPen ou un inhalateur, il doit l’avoir en sa possession en 
tout temps. Le coordonnateur du développement de l’enfant et 
l’animateur.trice de votre enfant doivent en être informés.  

o Veuillez nous informer de toute précaution devant être prise pour votre enfant.  
o Si votre enfant a un bracelet d’alerte médicale, veuillez vous assurer qu’il le 

porte en permanence.  
 

 Administration de médicaments :  
o L’administration de médicaments requiert le consentement écrit du parent ou 

tuteur.trice, et une copie de la prescription valide et du formulaire 
d’autorisation médicale.  

o Les médicaments prescrits doivent être fournis dans leur emballage original et 
doivent contenir les informations suivantes : le nom de l’enfant, la date de la 
prescription, le nom du médecin, le dosage et le nom du médicament. Chaque 
matin, ces médicaments doivent obligatoirement être remis au personnel 
administratif.  

o Les médicaments en vente libre (Tylenol, Advil, etc.) ne seront en aucun cas 
administrés à un enfant. 

 
MALADIE 
Si un enfant présente un ou plusieurs de ces symptômes de maladie, il NE PEUT PAS se 
participer au programme  :  

• Une température supérieure à 38 °C 

• Diarrhée ou vomissements 

• Toux 

• Un teint pâle ou rouge, une éruption cutanée  

• S'il semble mal en point 
 

Vous serez informé de tout changement dans la santé de votre enfant. S'il présentait l'un des 
symptômes mentionnés ci-dessus, vous devrez venir le chercher rapidement.   

En cas d'incident ou d'accident, l'administration vous en informera dans les plus brefs délais.  

 

POUX 

Si votre enfant a des poux, on vous demandera de venir le chercher dès que possible. Afin 
d’éviter la propagation de poux, vous devrez administrer le traitement recommandé avant que 
votre enfant puisse revenir.  
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EFFETS PERSONNELS  

Comme on sera « en mouvement » pendant la majeure partie de l’après-midi, veuillez tenir 
compte des points suivants en ce qui touche les effets personnels de votre enfant  :  

• Assurez-vous que votre enfant n’apporte pas de jouets, de radio, de cellulaire, de 
tablette ou d’argent au YMCA. On ne voudrait pas que ces objets soient endommagés 
ou perdus. 

• On vous recommande d’étiqueter tous les effets personnels de votre enfant, y compris 
tous ses vêtements, sa boîte à lunch, sa bouteille d’eau et son sac à dos.  

• Les objets perdus seront rapportés dans la section Objets perdus, à côté du bureau de 
l’équipe du développement de l’enfant, à la mezzanine du YMCA.  

ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS  

On souhaite offrir à chaque participant.e une expérience sécuritaire, positive et amusante. On 
croit qu’avec de la compréhension et du soutien, chaque enfant a une importante contribution 
à apporter à la communauté. C’est pourquoi on adhère à une politique d’inclusion des enfants 
ayant des habiletés et des besoins différents dans nos programmes, dans la mesure du possible. 
Les enfants ayant des besoins particuliers bénéficient d’être intégrés dans un milieu stimulant 
avec d’autres enfants qui, de leur côté, apprennent dès leur jeune âge à comprendre et à 
accepter les différences. L’intégration est facilitée par une consultation continue avec des 
spécialistes de notre communauté. 

CODE DE CONDUITE  

Conformément aux valeurs des programmes du YMCA, on s’attend fortement à ce que chaque 
participant.e (notamment les parents et tuteur.trice.s) du programme adhère aux principes de 
respect, d’honnêteté, de bienveillance et de responsabilité. Par conséquent, ne sera toléré 
aucun écart de langage, aucune forme de violence, d’intimidation ou de perturbation envers le 
personnel ou les autres participant.e.s et aucun comportement inapproprié pour un milieu axé 
sur la coopération. De tels incidents seront discutés en premier lieu avec les parents ou 
tuteur.trice.s. On encourage fortement la collaboration entre la maison, l’école et le YMCA 
comme moyen de favoriser la modification et l’amélioration du comportement. S’il n’y a aucun 
changement immédiat, des mesures subséquentes seront indiquées, cas par cas, et l’équipe de 
coordination et de direction du programme sera impliquée. Le principe directeur soutenant tout 
geste posé par le YMCA sera toujours d’assurer la sécurité et le bien-être du personnel et des 
participant.e.s du programme.    

CHANGEMENT DES PERSONNES AUTORISÉES À RÉCUPÉRER L’ENFANT 
Les seules personnes autorisées à récupérer votre enfant sont celles mentionnées sur le 
formulaire d’inscription. Si une autre personne qu’un parent ou un.e tuteur.trice légal.e passera 
prendre l’enfant, son nom doit être soumis à l’équipe administrative du programme. La 
personne qui viendra récupérer l’enfant devra se présenter au membre du personnel désigné et 
montrer une pièce d’identité avec photo. Cette précaution obligatoire vise à assurer la sécurité 
et la protection de l’enfant. 

RETARDS 

Le programme Journées pédagogiques est offert jusqu’à 18 h. On vous demande de respecter 
cette heure de fermeture. Si vous prévoyez être en retard, veuillez nous en aviser le plus tôt 
possible. Des frais de 5 $ pour chaque tranche de 5 minutes de retard après l’heure de 
fermeture seront exigés.  

 

 


