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Bienvenue à la halte-garderie de la Maison de la Famille de Trois-Rivières. 

 

 

Nous faisons partie de la démarche d’appropriation « Tout le monde grandit en halte-garderie ». 

Nos services rejoignent plusieurs types de familles ayant des besoins variés et des réalités 

différentes : 

 

• Répit parental 

• Travail temps partiel ou autonome 

• Dépannage d’urgence 

• Recherche d’emploi 

• Socialisation de l’enfant 

• Parent en francisation ou en formation 

 

Une journée passée à la halte-garderie favorise le développement des habiletés sociales, cognitives, 

physique et permet d’accroître les aptitudes à communiquer de l’enfant. La stimulation des différentes 

sphères du développement encourage leur plein épanouissement. 

Les enfants évoluent dans un milieu multi-âge (6 mois à 5 ans) avec une éducatrice formée. De plus, 

la halte-garderie est souvent l’hôte de stagiaires de différents milieux (pré-médecine, éducation 

spécialisée, éducation à l’enfance, etc.) 

Notre organisme encourage l’autonomie de l’enfant et un cheminement qui respecte le rythme de 

chacun 

 

Nous demandons de lire attentivement les différents règlements afin de préparer votre enfant et 

favoriser son expérience en halte-garderie. 

Au plaisir ! 

*le féminin est utilisé pour alléger le texte. 

 

 

 



 

 

1. Jours et heures d’ouverture 

 

 

  

 

 

*Prendre note que lors de la période estivale (fin juin à début septembre), les jours et les heures peuvent être sujet à des 

modifications. 

 

Il est important que tous les enfants aient quitté la halte-garderie pour 16h30. Si toutefois, vous avez 

des questions ou des informations è transmettre à l’éducatrice, assurez-vous d’arriver quelques 

minutes plus tôt  

 

Nous suggérons fortement que l’enfant soit arrivée pour 9h15, afin de pouvoir participer à toutes les 

routines et activités prévues à l’horaire. Il est préférable de venir chercher l’enfant après 15h15 afin 

qu’il profite pleinement de la journée. 

 

Si, pour quelques raisons que ce soit, votre enfant doit s’absenter, laissez un message sur la boîte 

vocale au 819-691-0387 avant 8h15 le matin de la fréquentation de votre enfant au service de halte-

garderie. 

 

Courriel : haltegarderiemftr@gmail.com 

 

*Veuillez prendre note que dans l’éventualité d’absences répétées, non-motivées, le service se réserve le droit 

d’interrompre les services et/ou de faire payer des frais aux parents. 

 

2. Alimentation 

 

Les parents doivent fournir la nourriture pour le dîner (repas + dessert), deux collations minimum 

ainsi que les breuvages pour chaque enfant (lait, purée, les céréales pour bébés, etc.). Nous avons un 

réfrigérateur à notre disposition afin de conserver les aliments.  

 

 

 

Lundi 9h à 16h30 

Mardi 9h à 16h30 

Mercredi 9h à 16h30 

mailto:haltegarderiemftr@gmail.com


 

Assurez-vous que les repas nécessitent le moins de manipulation possible pour l’éducatrice. De plus, 

les repas doivent être froids ou dans un thermos. (C’est-à-dire ne pas avoir besoin d’être chauffé 

dans le micro-ondes) et être facilement manipulable pour les enfants. L’enfant qui s’alimente seul 

développe son autonomie et sa confiance en lui.  

 

Un micro-ondes est disponible pour réchauffer le lait et les céréales pour bébés. 

 

Les parents doivent fournir les ustensiles et les bouteilles (et biberons) pour les enfants. Encore une 

fois, la bouteille doit être facilement manipulable pour l’enfant. 

 

3. Vêtements et hygiène 

IL EST IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Les parents doivent fournir : 

• Des vêtements de rechange en quantité suffisante selon le besoin de l’enfant et selon la 

température. Notez qu’il y a des sorties extérieures peu importe la saison. Il est donc important que 

l’enfant soit habillé de façon adéquate (neige, pluie, soleil, etc.) 

• Le nécessaire pour l’heure de la sieste afin que l’enfant puisse dormir ou se reposer (suce, 

doudou, toutou, etc.) 

• Les couches et les lingettes nettoyantes en quantité suffisante pour la journée. Si l’enfant a 

besoin d’une crème ou autre, le parent doit le mettre dans le sac et en aviser l’éducatrice. Le 

service de halte-garderie ne fournit AUCUN produit d’hygiène aux enfants. 

• La médication doit être fournie par le parent si nécessaire et en avertir l’éducatrice. 

(Médicament sous prescription, tylenol, advil, etc.) 

Assurez-vous que le sac ou les articles de l’enfant se retrouvent est un sac à dos que l’enfant peut 

transporter seul. Ainsi, lorsque nous ferons des sorties extérieures, les enfants pourront transporter 

leur sac. L’éducatrice s’assurera de retirer le matériel non-nécessaire à la sortie afin d’éviter les 

charges inutiles. 

*Prendre note que ceci ne s’applique pas aux enfants qui ne marche pas. 

 



 

4. Horaire de la journée 

*Ceci est un horaire approximatif de la journée que l’enfant passera à la halte-garderie 

 

9h00 à 9h15 : Accueil des enfants et jeux libre 

9h15 à 9h45 : Lavage de mains et collation 

9h45 à 10h00 : Routine d’hygiène (changement de couche et toilettes) *crème solaire 

10h15 à 11h30 : Jeux extérieurs (en cas de pluie, jeux moteurs intérieurs et activités dirigées) 

11h30 à 12h00 : Routine de retour (déshabillage et lavage de mains) 

12h00 à 12h30 : Dîner 

12h30 à 12h45 : Routine d’hygiène (changement de couche, toilettes) 

12h45 à 14h45 : Histoire et sieste 

14h45 à 15h00 : Routine de levée (changement de couche, toilettes, rangement matelas.) 

15h15 à 15h45 : Lavage de mains et collation 

15h45 à 16h30 : Jeux libres et départ 

 

Apporter des jouets de la maison est interdit (mis à part les doudous et les toutous pour la sieste) 

afin de ne pas perdre les jeux et de ne pas créer des conflits entre les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Accès aux services 

 
Il y a deux moyens d’avoir accès aux services de la halte-garderie. 

 

• Payant : frais de 10$ comptant pour un premier enfant, puis 5$ supplémentaire par 

enfant additionnel. Payable chaque jour/semaine (selon la fréquentation de l’enfant.) 

• Référence : Obtenir préalablement une référence de la part d’un intervenant du CIUSSS-

MCQ. Lors de sa réception, un suivi est fait avec l’intervenant et la famille en question. 

 



 

 

6. Groupe Facebook 

 

Afin d’avoir accès aux photos de votre enfant ainsi qu’aux informations concernant les activités 

et les sorties, vous êtes fortement invité à joindre le groupe Facebook. Ce groupe est strictement 

réservé aux parents de la halte-garderie puisqu’il s’agit d’un groupe privé. Seuls les membres du 

personnel en font la gestion. 

 

Nom du groupe : HALTE-GARDERIE MFTR 

 

Voici la marche à suivre : 

 

 

 



7.Petit guide pour les maladies  

 

Référence : Naître et Grandir 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=quand-garder-enfant-maison 

 

À la maison ou à la garderie? 
L’état général de votre enfant est le meilleur indice pour décider si vous devriez le garder à la maison. S’il manque 
d’énergie, qu’il est fatigué, grincheux et qu’il a des malaises et des douleurs, il vaut mieux prendre congé de la 
garderie. Pour vous aider à prendre votre décision, vous pouvez vous demander si votre enfant sera capable de 
participer aux activités de la journée. Si la réponse est non, il ne devrait pas aller dans son milieu de garde et rester à la 
maison. 

Dans le cas où votre tout-petit a de la diarrhée et vomit, il ne peut pas fréquenter son service de garde. La raison est simple : 
la gastroentérite est très contagieuse. De plus, ses symptômes peuvent déranger le déroulement des activités prévues à la 
garderie. 

Il fait de la fièvre 
Un enfant qui fait de la fièvre et qui ne se sent pas bien devrait aussi rester à la maison. Toutefois, il peut arriver qu’un tout-petit 
fasse un peu de fièvre, mais que son état général soit bon. Dans ce cas, lui donner de l’acétaminophène le matin avant de partir 
pourrait suffire. Il faut toutefois avertir l’éducatrice et se tenir prêt à aller le chercher à la garderie si son état empire. 

Quand peut-il retourner à la garderie? 
Généralement, l’enfant peut retourner au service de garde dès que son état est suffisamment bon. S’il peut participer aux 
activités, il est inutile de prolonger son absence. 

Dans le cas de certaines maladies ou de certains problèmes de santé, il est toutefois recommandé d’attendre. 

• Impétigo, pharyngite, amygdalite et scarlatine : l’enfant peut retourner à la garderie 24 heures après le début du traitement 
aux antibiotiques, s’il est assez en forme. 

• Diarrhée et vomissement : il faut attendre 24 heures après la fin des symptômes avant de retourner l’enfant à la 
garderie. 

• Coqueluche : l’enfant peut retourner dans son groupe 5 jours après le début du traitement aux antibiotiques. 

•  

Quand votre tout-petit reste à la maison, il se repose mieux et il peut guérir plus vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=quand-garder-enfant-maison
https://naitreetgrandir.com/fr/sante/naitre-grandir-sante-enfant-diarrhee-selle/
https://naitreetgrandir.com/fr/sante/naitre-grandir-sante-enfant-nausee-vomissement/
https://naitreetgrandir.com/fr/sante/naitre-grandir-sante-enfant-gastroenterite-diarrhee-vomissement/
https://naitreetgrandir.com/fr/sante/naitre-grandir-sante-enfant-fievre-temperature-thermometre/
https://naitreetgrandir.com/fr/sante/naitre-grandir-enfant-sante-antibiotique/


7. Liens utiles pour les parents 

Site internet de la Maison de la Famille de Trois-Rivières : 

https://maison-famille.org/ 

 

Site internet de l’Association des Halte-Garderie Communautaires du Québec : 

https://ahgcq.org/ 

 

Site internet de Naitre et Grandir : https://naitreetgrandir.com/fr/ 

 

Site internet du ministère de la Famille : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx 

 

Maison de la Famille Chemin du Roy :  

385 Cote Richelieu, Trois-Rivières, Qc, G9A 2Y9 

tél :819-693-7665 

https://www.mfcdr.org/ 

 

Maison de la Famille du Rivage : 

405 Boulevard Ste-Madeleine, Trois-Rivières, Qc, G8T 3N1 

Tél : 819-371-1633 

http://www.mfdr.ca/ 

 

Centre Ressource Naissance :  

690 Boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Qc, G8Z 3V9 

Tél : 819-370-3822 

https://ressourcesnaissance.ca/ 

 

Maison Coup de pouce Trois-Rivières :  

5591 rue Jean-Paul Lavergne, Trois-Rivières, Qc G8Y 3Y5 

Tél : 819-639-7036 

http://www.maisoncoupdepouce.org/ 

 

Maternaide du Québec : 

707 rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières, Qc, G9A 3L4 

Tél : 819-372-4800 

http://www.maternaide.org/ 

 

Moisson Maurice/Centre-du-Québec :  

1579 rue Laviolette, Trois-Rivières, Qc G9A 1W5 

Tél: 819-371-7778 

https://www.moisson-mcdq.org/ 

 

Les Artisans de la Paix : 

700 rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières, Qc, G9A 1L2 

Tél : 819-371-3366 

http://www.artisansdelapaix.org 

 

Ressource F.A.I.R.E : 

1209 Place Georges H. Robichon Trois-Rivières, Qc, 

Tél : 819-379-6002 

http://www.ressourcefaire.ca/ 
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https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx

