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1. BIENVENUE 

 

Chers parents et tuteurs, 

 

C’est un plaisir d’accueillir votre enfant au service récréatif Le Trait-d ’Union. Ce manuel est 

conçu pour donner aux parents et aux tuteurs un aperçu utile du programme des loisirs avant 

et après l’école. Il contient des informations détaillées sur les activités, procédures et règles 

du programme du service récréatif avant et après l’école. 

Veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y 

référer facilement pendant l'année scolaire. Le contenu de ce manuel peut être modifié à 

tout moment pour répondre aux besoins de votre enfant en matière de sécurité. 

Notre objectif est de proposer des activités de loisirs en français aux enfants de 4 à 12 ans et 

de leur permettre de s'épanouir dans un environnement amusant, stimulant et sécuritaire. 

Le programme de loisirs avant et après l’école met l’accent sur la création d’une atmosphère 

qui allie créativité, développement cognitif, activité sociale, activité physique et temps libre 

dans un cadre stimulant et agréable pour chaque enfant. 

 

Cordialement, 

 

L’Équipe du Trait-d’Union  

 

 

 

 

 

Veuillez noter que ce manuel ne couvre pas en détail toutes nos politiques, procédures ou 

pratiques. Si vous avez des doutes ou souhaitez obtenir de plus amples informations sur des 

activités spécifiques, des installations, des stratégies de gestion de la sécurité ou du 

comportement, veuillez nous contacter. Nous serons plus qu'heureux de répondre à toutes 

vos questions! 
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2. HIGH FIVE 

 

Nous nous concentrons sur le développement sain des enfants! 

En tant qu’organisation accréditée HIGH FIVE, nous nous engageons à 

appliquer des mesures de sécurité et de qualité au programme de 

loisirs et de sport de nos enfants. 

 

 

 

HIGH FIVE: PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT SAIN DE L'ENFANT 

 

 

 

Un adulte attentionné  

  

Acts as a positive role model and allows the children to feel 

comfortable to challenge themselves.  

 

Amis  

 

Créer un environnement sécuritaire où les enfants peuvent 

apprendre à faire partie d'une équipe, se sentir invités à discuter 

de leurs sentiments, à acquérir de nouvelles compétences et à 

résoudre des conflits 

 

Jouer  

 

Encouragez la créativité, la coopération et le plaisir !! 

 

Maîtrise  

 

Acquérir de nouvelles compétences, développer une estime de 

soi et une et une identité positive qui lui est propre. 

 

Participation  

 

Impliquez les enfants dans la planification et la mise en œuvre des 

activités, en les aidant à se sentir activement impliqués, 

autonomes et compétents. 
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3. QUI SOMMES-NOUS? 

 

ÉNONCÉ DU PROGRAMME 
 

Notre programme favorise le développement général en s'harmonisant avec différents types 

d'apprentissage. Cela permet à l'enfant de progresser dans son développement. Chaque 

activité offre plusieurs dimensions de développement: physique, affectif, social, intellectuel 

et linguistique. 

 

Notre programme éducatif met l'accent sur le jeu. Par conséquent, il est essentiel de bien 

considérer celui-ci comme un outil d'expression indispensable pour l'intégration de chaque 

enfant. Le jeu joue un rôle important dans le développement sain d'un enfant et constitue un 

accomplissement personnel. 

 

Le Trait-d ’Union propose un programme conçu pour donner à chaque enfant une variété 

d’expériences à travers plusieurs activités auxquelles il est invité à participer. 

Notre programme comprend du temps libre et des activités d'apprentissage structurées. En 

plus d'être varié, le programme quotidien est équilibré: 
 

➢ Jeu quotidien intérieur et extérieur 

➢ Activités actives et calmes 

➢ Activités individuelles et sociale en petit ou large groupe 

➢ Activités motrices et intellectuelles 

➢ Apprentissage de la langue et coin lecture 

 

Les activités proposées par le personnel et choisies par les enfants mais jamais imposées. Nos 

espaces sont aménagés de manière que les enfants puissent accéder facilement aux jeux et 

ce, de façon sécuritaire. 

 

Nos salles sont divisées en plusieurs espaces d’activités (variété de blocs, jeux de société, arts 

et bricolage, lecture, poupée, bac à sable, etc.) afin de permettre aux enfants de 

développer les compétences et choisissent d’explorer parmi toutes les sphères de 

développement disponibles, telles que la physique, émotionnel, social, cognitif et linguistique. 

 

Nous reconnaissons qu'il est important de garder les enfants en mouvement. C'est pourquoi 

ils passent en moyenne 90 minutes par jour, que ce soit par le biais d'activités au gymnase ou 

des jeux en plein air. Nous nous assurons d’offrir une variété d’activités ou de jeux favorisant 

l’activité physique. 
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OBJECTIFS 
 

➢ Pour assurer le bien-être général des enfants, organisez des activités et des projets de 

loisirs qui contribuent au développement général des enfants, en fonction de leurs 

intérêts. 

➢ Offrir une période d’aide aux devoirs après l’école en offrant aux élèves un lieu 

approprié pour travailler et le temps dont ils ont besoin. 

➢ Assurer la santé et la sécurité des enfants à qui des services de garde sont fournis en 

se conformant aux règles énoncées dans les règlements. Nous pensons que les enfants 

peuvent s'épanouir pleinement s'ils évoluent dans un environnement où leur santé, leur 

sécurité et leur bien-être sont au cœur de toutes les décisions prises au quotidien. 

 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
 

Le service des loisirs est un organisme à but non lucratif administré par le conseil 

d'administration de l'Association francophone de la vallée, composé de huit membres élus 

lors de l'assemblée générale. 

 

Le conseil d'administration est légalement responsable de la gouvernance du service et de 

la prise de décision dans l’ensemble de l'organisation. La gestion interne a été confiée à la 

directrice générale. Sous sa supervision, une directrice est chargée de la gestion du 

personnel et du service à la clientèle. 

 

Le conseil a déterminé qu’il devait se réunir au moins quatre à cinq fois par année aux 

dates qu’ils détermineront. Les réunions du conseil peuvent avoir lieu à tout moment si des 

circonstances particulières surviendraient. 

 

COMMUNICATION 
 

Au Trait-d ‘Union, nous valorisons une communication ouverte et honnête. Vos commentaires 

et suggestions sont les bienvenues car nous sommes toujours ouverts à améliorer notre façon 

de prendre soin de votre enfant. Si vous avez des suggestions, des questions, des problèmes 

ou des préoccupations concernant les soins de votre enfant, n'hésitez pas à en discuter avec 

le service récréatif de votre enfant. La directrice du programme de loisirs avant et après 

l’école est disponible si un soutien supplémentaire est nécessaire. La communication peut 

être verbale ou écrite. 
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VÉRIFICATIONS DES ANTÉCÉDANTS CRIMINELS 
 

L'obtention d'une vérification du secteur vulnérable (demande de recherche dans le registre 

des enfants maltraités) est une mesure de précaution utilisée pour déterminer si les personnes 

travaillant dans un centre de loisirs sont aptes à occuper ces postes de confiance. Prendre 

en compte les antécédents criminels d’une personne contribue à assurer la sécurité et le 

bien-être des enfants au sein du service. 

 

SÉCURITÉ 
 

Afin de s’assurer du bon déroulement des arrivées et départs des enfants, les parents / 

tuteurs sont tenus de signer la feuille de présence quotidienne. Le personnel n'est pas 

autorisé à signer ces feuilles au nom des parents / tuteurs. 
 

Une pièce d'identité avec photo sera nécessaire pour vérifier l'identité de la personne qui se 

présente pour ramasser l’enfant, autre que le parent / tuteur. 
 

Nous respectons le ratio personnel / enfants et la taille maximale des groupes imposés par le 

gouvernement provincial de la Nouvelle-Écosse. 
 

Nous veillons à ce que les enfants soient toujours bien surveillés pour leur sécurité et leur 

bien-être et ne soient jamais laissés sans surveillance. 

 

4. À QUOI S’ATTENDRE 

 

HEURES D'OUVERTURE 

Le service récréatif avant et après l’école est ouvert de 6h45 à 8h04 et de 14h21 à 17h45 Du 

lundi au vendredi, sauf en cas de mauvais temps (voir section 15.0) et pendant les jours 

fériés suivants: 

 

Nouvel An                                                                           Fête du Travail 

Vendredi Saint                                                                   Action de Grâces 

Lundi de Pâques                                                               Jour du souvenir 

Fête de la Reine                                                                Noël Jour 

Fête du canada                                                                Lendemain de Noël 

Jour du patrimoine de la Nouvelle-Écosse 

 

 

**** Les frais sont facturés les jours de fermeture du service, y compris les jours fériés et 

statuaires **** 
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JOURNÉES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET SEMAINE DE RELÂCHE 
 

Le service récréatif avant et après l’école de la Trait-d ’Union assurera des soins 

complets lors des journées d’activité professionnelle (journée pédagogique). Une 

inscription séparée aura lieu pour ce programme. Un message décrivant les activités 

du P.D / (journées pédagogiques) sera envoyé aux parents / tuteurs quelques 

semaines avant. Vous pouvez cependant consulter notre page Facebook « Le 

service le traité-Union» pour plus d'informations. 

 

POLITIQUE DE LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 

Pour qu'un enfant puisse assister à une journée pédagogique, au programme du 

service récréatif, le parent doit compléter un formulaire d'autorisation signé avant 

la date limite indiquée. Si un enfant est inscrit et ne peut y assister, à moins que le 

service récréatif ne soit avisé dans les 48 heures (journée ouvrable), les frais de la 

journée pédagogique ne sont pas remboursés. 
 

Aucune inscription supplémentaire ne peut être faite le jour même de la journée 

pédagogique. De plus, il n'y a pas de transport régulier prévu lors des journées 

pédagogiques. 
 

Le dernier jour d'inscription doit être respecté pour permettre l'organisation et la 

gestion du personnel de cette journée. 

 

❖ LE SERVICE SERA FERMÉ LORS DE LA SEMAINE DE RELACHE EN MARS 

 

Le service sera ouvert de 18h45 à 17h45. L'annulation doit être faite au plus tard 48h 

à l'avance. 

 

❖ ABSENT PENDANT UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE. En cas d'annulation et 

d'absence, le service facturera le plein prix. 

Pour que les enfants puissent profiter de toutes les activités proposées pendant la 

journée, IL EST IDÉAL d’arriver avant 9h. 
 

Le programme suit le calendaire scolaire (septembre à juin), y compris les jours fériés 

et les congés que l'école. Veuillez noter que le service est fermé pendant la période 

de fêtes. 

 

Considérant que les activités organisées par le service entraînent des coûts 

supplémentaires qui ne peuvent être couverts par le tarif régulier ou sur mesure 

durant les journées régulières, une contribution additionnelle établie en fonction 

des coûts réels supplémentaires sera demandée aux parents. 
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DÎNER ET COLLATIONS-JOURNÉES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNELS 
 

En dehors des heures de classe, les enfants déjeunent dans l'espace scolaire 

commun désigné. Tous les contenants doivent être identifiés au nom de l’enfant et 

les sacs à lunch individuels doivent être conservés au froid ou un bloc réfrigérant. 

Fournir des serviettes de papier et un ensemble d'ustensiles. Les récipients en 

plastique sont recommandés pour éviter les accidents pouvant être causés par des 

éclats de verre 

Un four à micro-ondes est disponible, mais tout aliment nécessitant un chauffage 

doit être entièrement préparé et emballé dans un récipient séparé allant au micro-

ondes. 

Nous croyons fermement en un mode de vie équilibré et nutritif et encourageons les 

enfants à adopter de bonnes habitudes alimentaires. Nous demandons de ne pas 

envoyer (Chips, chocolat et bonbons et boissons gazeuses). Les aliments hautement 

transformés qui contiennent de grandes quantités de concentré (sucres, sel et 

graisse), qui ne contiennent pas assez d'éléments nutritifs et qui n'ont aucune valeur 

nutritionnelle, bien vouloir essayez de les éviter dans la boîte à lunch. 

 

PÉRIODE AIDE AUX DEVOIRS 
 

Une période d’aide aux devoirs pour les élèves de 1ère à 6ième année fait partie de 

la routine quotidienne après les heures de classes et ce, sans frais additionnels. 

L’aide au devoir se déroule dans un endroit calme et propice à la concentration.  

Nous encourageons les enfants à faire leurs devoirs, mais ce n’est pas obligatoire. 

Nous sommes là pour les aider, mais nous ne fournissons pas de tutorat complet. 

Nous vous demandons de vérifier chaque soir les travaux et les devoirs de vos 

enfants, car nous ne n’assumons pas cette responsabilité. 
 

INTEMPÉRIES / TEMPÊTES 
 

Les situations suivantes peuvent entraîner la fermeture du service: 
 

➢ Tempête de neige majeure, 

➢ Panne de courant, 

➢ Système de chauffage défectueux, 

➢ Inondation, 

➢ Incendie 

➢ Tout autre événement empêchant le service de rester ouvert à l’intérieur des 

installations. 

➢ Si les installations sont fermées en raison de conditions météorologiques 

défavorables ou d'une urgence imprévue, le service récréatif ne sera pas 

opérationnel. S'il vous plaît consulter vos nouvelles locales. 
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Le site Web du service récréatif peut également contenir des mises à jour. Prendre 

note que dans le cas d’une panne de courant massive, les mises à jour pourraient 

ne pas être fournies, mais le seront dès que le courant aura été restauré. 

 

Fermeture d’école: Le service récréatif NE SERA PAS opérationnel si l'école est 

fermée en raison des conditions météorologiques défavorables et / ou si le conseil 

scolaire prend la décision de fermer l’école pour toutes autres raisons. 

Les parents seront être avisés qu'ils doivent venir chercher leurs enfants le plus tôt 

possible afin d’assurer la sécurité pour tous. La superviseur ou directrice du service 

récréatif surveillera les enfants pris en charge jusqu'à ce qu'un parent ou un contact 

d'urgence désigné puisse le prendre en charge. 

 

FORCE MAJEURE/DÉPART  
 

Les journées ou la commission scolaire décide de renvoyer les élèves à la maison 

avant la fin des classe, le service récréatif Le Trait-d ‘Union s’efforce de fournir des 

soins entre les heures de libération des élèves et le début normal du programme 

parascolaire; dépend de la dotation en personnel et de la disponibilité des espaces. 

L’école Rose-des-Vents contactera les familles afin de déterminer où les enfants 

iront pour assurer leur sécurité. 

*** Le service récréatif restera ouvert jusqu'à 2 heures après la fermeture de l'école. 

*** 

Veuillez noter que des frais seront appliqués pour ceux qui ne figurent pas sur la liste 

des élèves n’étant pas sur la liste des présences quotidiennes pour cette journée. 

Seuls les enfants déjà inscrits au service récréatif seront acceptés. 

 

Mauvais temps lors des journées pédagogiques 

Si lors d'une journée pédagogique, les conditions ne sont pas favorables, le service 

se réserve le droit d'annuler ses activités. 

 

Si les installations sont fermées en raison de conditions météorologiques 

défavorables ou d'une urgence imprévue, le service de loisirs ne sera pas 

opérationnel. Veuillez vérifier sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/serviceletraitdunion/ et 

http://magic949.ca/cancellations/ 

 

INSCRIPTION 
 

Le Trait-d 'Union exige que le dossier d’inscription de votre enfant soit entièrement 

rempli avant de le soumettre à la directrice. Il incombe aux parents de s’assurer que 

les informations sur les formulaires sont complétées et mises à jour au besoin pour le 

https://www.facebook.com/serviceletraitdunion/
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dossier de votre enfant. Toutes les informations sont requises sur les formulaires à des 

fins d'urgence. Toute information recueillie est gardée confidentielle et reste la 

propriété du Trait-d 'Union. 

 

(Remarque: un enfant ne peut être accepté dans le programme du service récréatif 

sans ces documents remplis.) 

 

ROUTINE QUOTIDIENNE 
 

Cette routine sera modifiée en fonction des besoins et des intérêts des enfants. Notre 

objectif est d'offrir un service dans un environnement favorable où les enfants 

peuvent explorer. 
 

Service de loisirs 
 

• Arrivée 

• Hygiène et collation 

• Activités animées par des ateliers (initiées par des enfants et des adultes) 

• Danse 

• Jeux extérieurs 

• Artisanat 

• Jeux libres 

• Gym 

• Activités calme 

• Départ 
 

Il est important de noter que ces horaires sont flexibles car nous respectons la 

dynamique du groupe. Les activités sont donc adaptées aux besoins de tous les 

enfants. 

 

SOINS OCCASIONNELS 
 

Le Trait-d ‘Union offre un service sur mesure qui permettent aux parents de faire leur 

travail. Les parents d'élèves qui désirent obtenir un espace en service selon un 

horaire sur mesure (horaire personnalisé) doivent confirmer par écrit l'horaire de la 

semaine à venir au plus tard une semaine avant le début du mois suivant. Ce 

processus assurera un espace réservé pour les enfants au service récréatif et ce, aux 

dates demandées. 

L’annulation d’une journée sur mesure nécessite un préavis de trois jours pour éviter 

de payer les frais journaliers. Si aucun préavis n'est donné dans les trois jours, des frais 

occasionnels seront appliqués. 
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Complétez votre calendrier, vous pouvez le trouver à https://afva.ca/service-de-

garde/ et le renvoyer par courrier électronique à l'adresse  

serviceletraitdunion@outlook.com  par l'intermédiaire de nos bureaux ou par nous 

contacter par téléphone au 902.765.8276 

 

LA LISTE D'ATTENTE 
 

Un parent souhaitant inscrire son enfant au service doit le faire par téléphone ou par 

courrier électronique. 
 

Lorsque toutes les places disponibles sont déjà remplies, les noms des enfants sont 

sur une liste d'attente: 

 

✓ Le directeur inscrit les noms des parents intéressés à obtenir une place sur une 

liste d'attente; 

✓ Le nom de l'enfant est maintenu sur la liste d'attente pour la période scolaire; 

✓ Les parents doivent réactiver leur place sur la liste d'attente en envoyant un 

courrier électronique au bureau du service récréatif à chaque fois de l'année 

scolaire termine. Si celle-ci n'est pas réactivé, le nom de l'enfant sera supprimé 

de la liste. 
 

Un email de rappel sera envoyé aux parents en liste d'attente un mois avant de 

retirer leur nom de la liste. 

 

PRIORITÉS POUR OBTENIR UNE PLACE VACANTE 
 

Les places vacantes sont gérées selon 
 

✓ Le groupe d’âge où des places sont disponibles et selon les priorités suivantes: 

✓ Enfants du personnel 

✓ Frère ou sœur déjà inscrit au service; Les familles ayant déjà des enfants 

inscrits au programme seront approuvées par rapport à une nouvelle 

personne inscrite 

✓ Selon les dates d'inscription les plus anciennes sur la liste d'attente 
 

 OBTENIR UNE PLACE VACANTE 
 

Quand une place est vacante au service: 
 

✓ Un appel téléphonique est passé au parent dont le nom figure en premier sur 

la liste d'attente.  

✓ Les entrées de la liste d'attente sont listées par ordre chronologique en 

fonction de la date d'inscription sur la liste. Certains cas prioritaires figurent en 

haut de la liste d'attente. 

https://afva.ca/service-de-garde/
https://afva.ca/service-de-garde/
mailto:serviceletraitdunion@outlook.com
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✓ Lorsqu'un appel est passé à un parent pour l'informer qu'une place est 

disponible, ce dernier peut visiter le service avant d'accepter l'espace 

disponible. Un délai de 24 heures est accordé au parent pour faire son choix. 

✓ Si un message est laissé dans une messagerie vocale, le rappel doit être 

effectué dans les 24 heures, sinon la priorité à la place sera perdue. 

 

VÊTEMENTS ET ARTICLES PERSONNELS  
 

S'il vous plaît fournir un rechange de vêtements. Les vêtements doivent être amples, 

confortables et durables pour les activités physiques extérieures. 

N'oubliez pas que les enfants doivent jouer au moins 90 minutes à l'extérieur par jour, 

si le temps le permet. La superposition des vêtements est un bon moyen de s’assurer 

que votre enfant aura une tenue vestimentaire appropriée à mesure que la journée 

se réchauffe où se refroidit. Les vêtements souillés seront rincés et placés dans un 

sac en plastique pour le lavage à la maison. 

❖ Le port de chaussures est obligatoire, de même que les chaussures de course 

dans le gymnase. 

❖ Les bottes sont obligatoires pour tout le monde quand il y a de la neige. Le 

service permettra le port de chaussures au printemps quand il n'y a plus de 

neige ou quand le sol est complètement sec dans la cour 

❖ Tous les vêtements, par exemple les bottes, les vestes, les mitaines, les 

chapeaux et les chandails doivent être identifiés avec le nom de l'enfant. 

❖ Il est essentiel que l'enfant soit habillé pour pouvoir profiter pleinement des 

activités. Bien que le personnel fasse des efforts raisonnables pour empêcher 

les enfants de se tacher ou d’endommager leurs vêtements, il est impossible 

d’éviter tous dommages pouvant survenir lors des activités quotidiennes. Le 

programme après les heures de classe ne sera pas responsable de tout 

vêtement qui sera taché ou endommagé. 

 

JOUETS DE LA MAISON 
 

Les jouets provenant de la maison, y compris les appareils électroniques, ne sont pas 

autorisés. Des exceptions peuvent être faites pour des occasions spéciales, telles 

que montre/raconte. Veuillez en discuter avec un membre du personnel du 

programme de votre enfant à l'avance. Le service récréatif n'est en aucun cas 

responsable des objets perdus ou brisés. 

 

PHOTOGRAPHIES, VIDÉOS ET RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Les membres du personnel du service récréatif prennent des photos des enfants qui 

se livrent à une variété d’activités amusantes et excitantes pendant la journée, telles 

que (journées PD / PA et autres). Une autorisation écrite doit être remplie par le 

parent / tuteur afin que ce matériel puisse être utilisé pour toute publication sur notre 



15 | P a g e   

site web ou sur les réseaux sociaux. Aucune diffusion de ces images ne sera faite 

sans le consentement écrit du parent / tuteur. 
 

LA DISCIPLINE 
 

Les enfants sont disciplinés de manière positive et en fonction de leur action et de 

leur âge afin d'encourager un bon comportement, l'autodiscipline, l'hygiène, la 

sécurité, le respect d'autrui, les droits des autres, l'équipement de la garderie, etc. 
 

Les châtiments corporels ne sont pas autorisés dans nos services de soins. 
 

Aucun autre parent n'a le droit de réprimander un enfant, autre que le sien, quand 

il vient reconduire ou chercher son enfant au service récréatif. Le client peut discuter 

d'une préoccupation ou d'un problème avec la directrice ou superviseur d’équipe 

de l'enfant mais ne peut pas intervenir avec un enfant qui n'est pas le sien. 

 

PROCÉDURES RELATIVES À L'ARRIVÉE ET AU DÉPART D'UN ENFANT 
 

Les parents sont responsables de l’arrivée et départ de leurs enfants au service 

récréatif. Il leur est demandé de déshabiller leur enfant à son arrivée et de l'habiller 

lors de son départ. Il est important d'informer le personnel de l'arrivée et du départ 

de l'enfant afin que le personnel sache que l'enfant est présent ou a quitté le service 

récréatif. 

Si l'enfant est absent ou en retard, le parent doit en informer le service récréatif le 

plus tôt possible. Il est important de nous contacter par téléphone ou par courrier 

électronique. Cette information est essentielle pour une meilleure planification de la 

gestion du personnel et des activités de la journée. Si l'enfant est absent, le motif de 

son absence doit être précisé (maladie, y compris symptômes, rendez-vous, 

vacances, etc.). 

 

N.B. Si votre enfant est absent (maladie, etc.), vous devez en informer le Trait-d 

’Union: 902-765-8276 ou serviceletraitdunion@outlook.com  

 

Il incombe aux parents d'informer l'enseignant et l'école de tout changement de 

fréquentation. Le service n'est pas responsable de la transmission de ces 

informations, il vous rappelle simplement que nous sommes deux organisations 

différentes. 

Lorsqu'il n'y a pas de présence, le parent paie toujours les frais du service, vous ne 

serez pas remboursé pour ces frais. 

Veuillez informer le service récréatif si quelqu'un d'autre vient chercher votre enfant. 

Nous ne laisserons pas votre enfant à quiconque sans une autorisation appropriée. 

Des personnes autres que vous-même seront invitées à présenter une preuve 

d'identité avant que votre enfant ne soit autorisé à quitter le service. 

 

mailto:serviceletraitdunion@outlook.com
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5. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 

RATIOS DE PERSONNEL 
 

Selon les réglementations du service avant et après l'école de la Nouvelle-Écosse, 

nous devons maintenir un ratio personnel / enfants de 1:12 pour les enfants avant et 

après le programme scolaire ou inférieur et un ratio de 1:15 pour les enfants de 1ère 

année et plus. Cela dit, la direction se réserve le droit de minimiser le ratio pour 

répondre aux besoins des enfants. 

 

COLLATION 
 

Nous vous invitons à préparer une collation pour tous les enfants qui sont inscrits au 

programme du Trait-d ’Union (de la 1re à la 6e année seulement). Nous avons une 

période de collation pour les enfants dès leur arrivée dans la salle vers 14 h 22 (14 h 

22) après les cours. (Veuillez-vous reporter à la section 29.0 Allergies afin de connaître 

la restriction au service). 

 

Les enfants du programme recevront une collation santé tous les jours sans frais, en 

collaboration avec la cafétéria de l'école Rose-Des-Vents. 

 

POLITIQUES DE SANTE 
 

Vous devez appeler le service (902-765-8276) ou envoyer un courrier électronique 

pour nous informer si votre enfant doit être absent pendant un ou plusieurs jours. Il 

est interdit à l'enfant malade d'assister aux services récréatifs si, (fièvre, maladie 

contagieuse, vomissements, diarrhée ou autres). Nous devons nous assurer que les 

autres enfants du service et le personnel ne sont pas exposés. Le personnel ne peut 

pas s'occuper des enfants malades. Les enfants fiévreux ou malades devront 

retourner chez eux. Un numéro de téléphone d'urgence (celui d'une personne 

disponible de récupérer rapidement l'enfant) doit être indiqué lors de l'inscription, 

ainsi que le numéro de téléphone des parents au travail. 

Assurez-vous de remplir votre formulaire avec toutes les informations demandées. 

 

PÉDICULOSE 
 

Si vous soupçonnez que votre enfant a des poux, appelez le service récréatif pour 

en informer le directeur. Il est demandé aux parents / tuteurs de faire leur propre 

vérification des poux et des lentes chaque semaine, afin que toute éclosion puisse 

être contrôlée rapidement et efficacement. 
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ALLERGIES 

Nous avons à l’occasion certains enfants au sein du service récréatif ayant des 

allergies alimentaires (noix, arachides, œufs, kiwi et fruits de mer), pour ce fait, il est 

interdit d'apporter les aliments qui les contiennent à l'école. Cette politique de 

l'école assure la sécurité de tous. 

Tous les produits portant la mention «Peut contenir des traces d'arachides ou de 

noix» sont strictement interdits dans les locaux des programmes 

* LE PARTAGE DE LA NOURRITURE EST INTERDIT 
 

Nous sommes conscients qu'un enfant allergique a besoin d'attention particulière. 

Le meilleur moyen de prévenir les incidents est d'envoyer les informations lors de 

l'inscription et de compléter le formulaire d'allergie pour le service de garde. Si ce 

n'est pas le cas, il serait important de contacter la directrice ou la superviseure 

d’équipe du service récréatif. Cela nous permettra de nous assurer que nous avons 

toutes les informations nécessaires pour assurer la sécurité de votre enfant. 

✓ Une politique sur l'anaphylaxie est en place au service récréatif 

✓ Le programme est tenu d'afficher la liste des allergies des enfants dans les 

zones de préparation et de consommation des aliments. 

✓ Le parent est responsable d'informer le personnel du programme de toutes les 

allergies ou réactions possibles afin qu'elles puissent être incluses dans le 

dossier de l'enfant. 

✓ Si un enfant a des allergies mettant sa vie en danger, le parent doit fournir des 

inhalateurs et / ou un dispositif d'injection Epipen adrénaline, ainsi que des 

instructions spécifiques pour les réactions allergiques. 

Notez que les dispositifs à auto-injection "Twin-Jet" ne seront pas acceptés en raison 

de la complexité de leur mécanisme. Il incombe également au parent de s’assurer 

que les dispositifs Epipen destinés à l’auto-infection à Adrénaline de son enfant ne 

sont pas périmés. 

 

SANTÉ ET MÉDICAMENT 
 

❖ Contactez le service récréatif avant et après l'école (902-765-2953) pour nous 

informer si votre enfant doit s'absenter une ou plusieurs fois. 

❖ Les parents sont invités à garder leur enfant à la maison s'ils sont malades. Si 

un enfant est amené au service et qu'il est malade, les parents / tuteurs seront 

contactés pour venir chercher leur enfant immédiatement. 
 

Gardez votre enfant à la maison s'il présente l'un des symptômes suivants: 
 

✓ Fièvre (température supérieure à 38 ° C) 

✓ Diarrhée 

✓ Éruption cutanée non diagnostiquée • Vomissements 
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✓ Maladie transmissible • Douleur persistante 

✓ Sécrétion colorée et épaisse s’écoulant des yeux 

✓ Pédiculose 

✓ Toux persistante 

 

❖ Si votre enfant a de la fièvre ou est malade, il devra rentrer à la maison. Un 

numéro de téléphone d'urgence (celui d'une personne pouvant récupérer 

rapidement l'enfant) doit être inscrit sur le formulaire d'inscription, ainsi que le 

numéro de téléphone des parents au travail. Veuillez-vous assurer que votre 

formulaire est complet. 

 

Aucun médicament en vente libre dans les pharmacies, comme le Tylenol, le 

Motrin, les comprimés homéopathiques, le sirop pour la toux ou autres, ne sera 

administré à l'enfant s'il n'y a pas d'ordonnance du médecin accompagnant le 

médicament en question. Vous devez joindre l'ordonnance au médicament afin 

qu'il puisse être administré à l'enfant. 

 

❖ Pour tout antibiotique à administrer à l'enfant, nous vous recommandons de 

demander au pharmacien deux récipients contenant l'ordonnance. Un 

conteneur pour la maison et l'autre pour mettre la dose quotidienne au servie 

récréatif. Ainsi, le médicament sera parfaitement identifié, ainsi que la dose 

et le nom de l'enfant. 

❖ Afin d'éviter toute erreur et de vous assurer que le médicament est pris au bon 

moment, vous devez nous fournir un formulaire d'autorisation permettant le 

traitement. 

❖ Ce formulaire est disponible sur le site Web de l’AFV dans la section Service 

avant et après l’école. 

❖ Vous devez envoyer le médicament par DOSE UNIQUE, ACCOMPAGNÉE PAR 

ORDONNANCE, CONSERVER DANS UN PETIT SAC DE PLASTIQUE HERMÉTIQUE. 

Indiquez le nom complet de l'enfant sur le sac et le nom du médicament. 

 

Si cette politique n'est pas suivie, le personnel de service ne sera pas tenu 

responsable 

 

POLITIQUE RELATIVE AUX INCIDENTS ET AUX ACCIDENTS 
 

Lorsqu'un enfant est blessé ou ne se sent pas bien, un adulte en évalue la gravité. Il 

contactera le parent ou la personne désignée en cas d'urgence si nécessaire, pour 

que ce dernier vienne le chercher. Un adulte pourra surveiller l'enfant malade en 

attendant 
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       BLESSURES MINEURES 
 

Si l'enfant souffre d'une blessure mineure: 

✓ Le personnel du service récréatif ayant le cours de premiers soins intervient 

selon les protocoles utilisés dans les techniques de premiers secours; 

✓ Un rapport d'incident est rempli et signé par l'animateur de l'enfant. 

✓ Le parent est informé de l'incident à son arrivée et doit signer le rapport 

d'incident; 

✓ Le rapport d'incident est classé dans le dossier de l'enfant. 

 

       BLESSURE GRAVE OU PROBLÈME DE SANTÉ GRAVE 
 

Si l'enfant a une blessure qui semble plus grave ou si son état de santé change 

rapidement: 

•  Plaie ouverte et profonde; 

•  Difficultés respiratoires; 

•  Membre brisé; 

 

✓ L'animateur présent avec l'enfant au moment de l'accident (ou l'animateur 

de l’autre groupe) compose le 911; 

✓ Les premiers soins sont donnés à l'enfant; 

✓ Les parents de l'enfant sont contactés; 

✓ Un rapport d'accident est rempli et signé par l'animateur. 

✓ Le rapport d'accident est signé par le parent dans les jours qui suivent 

l'accident et archivé dans le dossier de l'enfant. 

 

PROCÉDURES D'URGENCE 
 

En cas d'accident nécessitant des soins médicaux, le parent / tuteur sera contacté 

immédiatement. 

Si nécessaire, la directrice accompagnera l'enfant en ambulance / taxi jusqu'à 

l'hôpital le plus proche. 

Tous les frais occasionnés par la fourniture de soins médicaux sont à la charge 

exclusive du parent ou du tuteur de l'enfant. Tous les parents recevront une copie 

de tout rapport d'accident. 
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PROCÉDURES EN CAS DE PLAINTE 
 

 

       OBJECTIF DE LA POLITIQUE 
 

Le service doit collecter et traiter les plaintes de toute personne. Les plaintes 

peuvent concerner les personnes suivantes: 

✓ Un membre du personnel de service; 

✓ Un parent dont l'enfant assiste au service; 

✓ Un membre de la direction de la garderie. 

 

Cette politique vise à assurer l’application de normes de qualité et à apporter les 

corrections nécessaires pour assurer l’amélioration continue de la qualité des 

services de garde. 

 

QUI PEUT SE PLAINDRE 

 

Tout le monde peut se plaindre au service. 

 

OBJET DE LA PLAINTE 

 

Les plaintes peuvent inclure: 

✓ Dénoncer un fait ou une situation prévalant dans un service 

✓ Si nous pensons qu'un membre du personnel de service n'a pas une attitude 

appropriée envers les enfants, 

✓ Si l'on pense qu'un membre du service ou de la direction agit de manière 

agressive ou irrespectueuse, 

✓ Si nous pensons que le service a manqué à ses obligations 

✓ Dénoncer toute situation dans laquelle la santé et / ou la sécurité d'un enfant 

est menacée; 

✓ Dénoncer toute situation dans laquelle la santé d'un membre du personnel 

est menacée. 

 

PROCÉDURE DE GESTION DES PLAINTES 
 

✓ Le bureau exécutif prend le temps d'écouter la personne qui souhaite porter 

plainte et d'expliquer à cette dernière la procédure et le suivi des dossiers de 

plainte; 

✓ Le bureau exécutif invite le plaignant à réitérer sa plainte par écrit sur le 

formulaire mis à sa disposition par le service et à signer le formulaire de plainte; 

Le formulaire de plainte contient les éléments suivants: 
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✓ La date et l'heure de la plainte 

✓ Nom et adresse du plaignant 

✓ Nom de la personne contre laquelle la plainte est déposée 

✓ Description des faits 

✓ Délai du plaignant après le dépôt de la plainte 

✓ Signature du plaignant 

Dans les 10 jours suivant la réception de la plainte, une lettre d'admissibilité de la 

plainte (par courrier ou par courrier électronique, selon le choix du parent) est 

envoyée aux parents pour confirmer le début du processus de plainte. Le service de 

direction procède au traitement de la plainte dans un délai maximum de 60 jours 

ouvrables à compter de la date de réception de la plainte; 

Le bureau exécutif examine le dossier de la plainte et prend les mesures nécessaires 

en fonction des informations recueillies lors du processus de plainte: 

 

Une plainte peut ne pas aboutir si: 
 

✓ Le plaignant décide de renoncer à sa plainte; 

✓ Les faits allégués dans la plainte datent de plus de 6 mois. 

 

CONSTITUTION D'UN FICHIER DE PLAINTE 
 

Les dossiers de plainte contiennent les documents suivants: 

✓ Formulaire de plainte; 

✓ Lettre au plaignant confirmant le début du processus de plainte; 

✓ Formulaire de suivi des plaintes 

✓ Lettre au plaignant expliquant la résolution de la plainte; 

✓ Formulaire de fermeture du fichier; 

✓ Tout autre document, émanant de parties prenantes externes, utile au 

règlement de la plainte. 
 

Afin de préserver leur confidentialité, ces fichiers sont conservés au bureau de la 

directrice, sous clé. Le Trait-d ’Union veut promouvoir un traitement adéquat, le plus 

objectif possible, de toutes les plaintes formulées. De la même manière, il 

interviendra dans le respect et l'intégrité des personnes concernées. 
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PLAINTE CONCERNANT LA MALTRAITANCE OU LE MAL DE TRAITEMENT PAR UN 

MEMBRE DU PERSONNEL 
 

Lorsqu'une plainte concerne un abus verbal ou physique, un abus ou tout autre acte 

de la nature d'un enfant, un membre du bureau exécutif doit immédiatement 

signaler l'acte à la protection de l'enfance et à la protection de l'enfance (DPJ). 

Bien que la personne contre laquelle la plainte est déposée ait droit à une défense 

pleine et équitable, cette personne sera suspendue du service récréatif jusqu’à 

l'issue de l'enquête. 
 

ÉCRANS SOLAIRES ET CHASSE-MOUSTIQUE 
 

Avec l’autorisation écrite des parents, le personnel appliquera une lotion écran 

solaire et / ou un insectifuge sur les parties du corps de l’enfant exposées au soleil 

avant les activités de plein air. Un consentement écrit annuel est requis ou en cas 

de changement du produit utilisé. 

 

IMMUNISATION DES ENFANTS 
 

Le service récréatif Le Trait-d ’Union est tenu de collecter et de conserver les 

vaccinations à jour pour tous les enfants participant au service. Assurez-vous de 

fournir des informations à jour sur la vaccination. 

Si votre enfant n'a pas été vacciné, le parent doit fournir l'un des documents 

suivants: 

• Dispense médicale écrite par un médecin qualifié, indiquant clairement les raisons 

médicales pour lesquelles un enfant ne peut pas être immunisé. 

Ou 

• Remplissez le formulaire d'exemption de vaccination en indiquant que vous avez 

choisi de ne pas vacciner votre enfant, au motif que la vaccination est en conflit 

avec votre conscience ou vos convictions religieuses. 
 

Veuillez noter que si une épidémie de maladie transmissible se déclare, tout enfant 

qui n'est pas suffisamment immunisé ne pourra fréquenter le service à moins que 

l'enfant reçoive le vaccin requis ou jusqu'à la fin de l'épidémie. 

 

ZÉRO TOLÉRENCE À LA VIOLENCE 
 

Le Trait-d ‘Union est une organisation proactive qui veut comprendre les besoins et 

les attentes de ses familles afin de créer un environnement où chaque enfant peut 

s'épanouir, apprendre et grandir. Malheureusement, nous pouvons nous trouver 

dans une situation où la sécurité de l’enfant, autres enfants du groupe ou des 

employés du Trait-d ‘Union est compromise et il est important que des mesures soient 

en place pour remédier à ces situations. 

 

Nous visons donc une communication claire et précise avec les parents et pour 
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cette raison, en signant le formulaire de consentement les parents pourront 

comprendre ce dont ils pourront attendent de nous en de tel circonstances. 
 

Dans une situation inhabituelle où un enfant INTENTIONNELLEMENT: 
 

• s’auto-inflige une blessure grave 

• blesse gravement un autre enfant ou un membre du personnel 

• compromet la santé et la sécurité de son groupe 

• détruit les biens du service de garde ou de l'école 
 

Comme indiqué dans le formulaire de consentement, si la sécurité d'un enfant ou 

du personnel est compromise, la direction se réserve le droit de résilier le contrat 

de service immédiatement. 

 

6. FINANCE 

 

FRAIS 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES UN ENFANT: 28$ PAR JOUR 

 DEUX ENFANTS: 25$ CHAQUE /PAR JOUR 

 TROIS ENFANTS & PLUS: 23$ CHAQUE /PAR 

JOUR 

SEMAINE DE RELÂCHE FERMÉ 

 

PAIEMENTS 
 

Le paiement de votre facture peut être effectué selon l’une des trois méthodes 

suivantes: 
 

✓ Par chèque au nom de l'AFV 

✓ Argent (bureau de la directrice) 

Par transfert électronique (e-transfert) à l'adresse suivante: 

serviceletraitdunion@outlook.com  en utilisant le mot de passe "service". Un reçu 

vous sera envoyé par courriel dès que votre paiement sera encaissé. 
 

Les factures doivent être payées au plus tard le 30e jour de chaque mois (le 28e 

jour du mois de février). 
 

Si un paiement n'est pas effectué dans les délais, vous recevrez un premier rappel 

amical. À la fin de la date limite indiquée dans le rappel, 5 $ par jour ouvrable 

seront ajoutés à votre facture en suspens. 
 

Pour les parents qui souhaitent nous laisser leur chèque postdaté en début 

mailto:serviceletraitdunion@outlook.com
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d’année, nous nous ferons un plaisir de le gérer. 
 

FONDS NON SUFFISANTS 
 

Tout paiement de fonds insuffisants (FNS) doit être immédiatement payé par 

chèque certifié, mandat-poste ou virement électronique, et des frais 

d'administration de 50 $ seront ajoutés à ce montant. Si le paiement n’est pas reçu 

dans les cinq jours, le service finance de l’AFV peut faire un arrangement afin de 

trouver une solution. 
 

Le service peut être suspendu pour tout compte avec deux paiements ou plus 

d’insuffisance de fond (FSN non payés). 

 

FRAIS DE SERVICE 
 

  

Frais de service régulier 

Avant l’école 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

5 jours 84.00$ 159.00$ 233.00$ 

4 jours 69.00$ 129.00$ 189.00$ 

3 jours 53.00$ 99.00$ 143.00$ 
 

Après l’école 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

5 jours 167.00$ 316.00$ 459.00$ 

4 jours 139.00$ 263.00$ 386.00$ 

3 jours 109.00$ 207.00$ 305.00$ 
 

Avant et après l’école 

 1 Child 2 enfants 3 enfants 

5 jours 226.00$ 428.00$ 619.00$ 

4 jours 208.00$ 395.00$ 569.00$ 

3 jours 167.00$ 314.00$ 454.00$ 

Sur mesure 

 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Avant 6.00$ 12.00$ 17.00$ 

Après 11.00$ 21.00$ 29.00$ 

Avant et après 15.00$ 27.00$ 41.00$ 
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FRAIS DE RETARD 
 

Des frais de retard seront facturés à toute famille qui n’aura pas récupéré leur enfant à 

l’heure de fermeture de 17h45. Ces frais sont payables par événement et seront 

ajoutés à votre facture mensuelle. Nous comprenons que des situations inattendues se 

produisent. Veuillez appeler le Trait-d ‘Union dès que vous le pourrez pour les informer 

de votre retard. 

 

 

Le montant total à décaisser sera calculé comme suit: 

 

0 à 15 minutes : $10.00/par enfant 

16 à 30 minutes : $15.00/par enfant 

31 à 45 minutes : $20.00/par enfant 

46 à 60 minutes : $25.00/par enfant 

 

 

VACANCES / MALADIE 
 

Les frais mensuels seront payables malgré l’absence de votre enfant au service 

récréatif. Même si l’enfant est absent pour des vacances, une maladie ou des jours 

fériés. Les frais mensuels couvrent à la fois les soins actuels et garanti votre espace au 

sein du service. Aucun crédit ne sera accordé pour les jours manqués. 

 

REÇU IMPÔT 
 

Un reçu d'impôt sera fourni à toutes les familles è la fin février. Si vous quittez le service 

récréatif avant la fin de l'année, veuillez nous fournir votre adresse postale actuelle. Les 

parents / tuteurs qui retirent leurs enfants au cours de l'année doivent demander leur 

relevé de frais et récupérer ces informations auprès de la directrice. Il ne sera 

normalement pas envoyé par la poste. 

 

AVIS DE RETRAIT 
 

Si vous souhaitez retirer votre enfant du Trait-d ’Union, nous demanderons un préavis de 

4 semaines. La notification doit être adressée par écrit à la directrice du service. Si l'avis 

n'est pas reçu, les frais du programme complet seront facturés. Un espace permanent 

ne peut être garanti si vous souhaitez retirer temporairement votre enfant. Votre enfant 

sera placé sur la liste d'attente pour une réadmission. 



 

  

BEFORE AND AFTER SCHOOL 

 RECREATION PROGRAM 

HANDBOOK & POLICIES 

SERVICE LE TRAIT-D’UNION 

BEFORE AND AFTER SCHOOL RECREATION PROGRAM 

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE POINT DE MIRE 

6, BEDFORD ROAD 

GREENWOOD B0P 1N0 

902.765.8276 

serviceletraitdunion@outlook.com  
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1. Welcome  
 

Dear Parents and Guardians,  

It is a pleasure to welcome your child to the recreational service Le Trait-d’Union. 

This handbook is designed to give parents and guardians a helpful insight into the 

Before and After School Recreation Program. It includes detailed information 

about Before and After School Recreation Program activities, procedures, and 

policies.  

Please read this handbook carefully and keep it in a safe place for easy reference 

during the school year. The content of this handbook may be changed at any 

time to meet the safety needs of your child 

Our goal is to offer recreational activities in French to children aged 4 to 12 and 

to allow them to flourish in a fun, stimulating and safe environment. 

Before and After School Recreation Program emphasizes creating an atmosphere 

that balances creativity, cognitive development, social, physical activity, free 

time in a stimulating and enjoyable setting for each child. 

 

Sincerely,  

Le Trait-d’Union Team  

 

 

Please note that this handbook does not cover in detail all of our policies, procedures or 

practices. If you are unsure of anything or would like further information on things like 

specific activities, facilities, safety or behavior management strategies, please contact 

us. We will be more than happy to answer any and all questions! 
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2. High Five 

 
 

We focus on healthy child development!  

As an accredited HIGH FIVE Registered Organization, we 

are committed to implementing safety and quality 

measures for our children’s recreation and sports program.                      

 

HIGH FIVE: PRINCIPLES OF HEALTHY CHILD DEVELOPMENT 

 

A Caring Adult  

Acts as a positive role model and allows the children to feel 

comfortable to challenge themselves.  

Friends  

Create a safe environment where children can learn to be 

part of a team and feel welcome to discuss their feelings, 

learn new skills, and work out conflicts.   

Play  

Encourage creativity, cooperation and FUN!!  

Mastery   

Learn new skills and develop self-esteem and positive  

identity in children.  

Participation  

Involve children in the planning and implementation of 

activities, helping them to feel involved, independent, and 

competent. 
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3. WHO WE ARE 

 

PROGRAM STATEMENT 
 

Our program promotes overall development by harmonizing with different types 

of learning. This allows the child to progress in its development. Each activity 

provides several dimensions of development: physical, emotional, social, 

intellectual and language. 

Our educational program places emphasis on play. Therefore, it is essential to 

properly consider as an indispensable expression tool for the integration of each 

children. Play is an important part of a child's healthy development and a 

fulfillment personal achievement. 

The Trait-d ’Union offers a program designed to give each child a variety of 

experiences through several activities in which they are invited to participate. 

Our program includes free-play time and structured learning activities. In addition 

to being varied, the daily program is balanced:  

➢ Daily indoor and outdoor play 

➢ Active and quiet activities 

➢ Individual and social activities in a small or big group. 

➢ Motor and sensory activities 

➢ Creative area 

➢ Language/Book area 

The activities suggested by the staff and chosen by the children but never 

forced on them.  Our spaces are arranged so children can easily access 

playthings by themselves danger-free. 

Our rooms are divided in multiple areas activities (variety of blocks, board games, 

arts and crafts, reading, doll, sand table etc.) to allow children to develop 

whichever skill they choose to explore amidst every available spheres of 

development such as, physical, emotional, social, cognitive and language). 

We recognize the importance of keeping kids moving, which is why they spend 

an average of 90 minutes a day either through gym activities or outdoor play. We 

make sure to offer a variety of activities or games that promote physical health. 
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OUR GOALS 
 

➢ To ensure general well-being of the children served, set up activities and 

recreational projects that contribute to the children’s overall development 

base on their interest. 

➢ To offer homework support after school by providing students with an 

appropriate place in which to work and the time they require. 

➢ To ensure the health and safety of the children to whom childcare services 

are provided and comply with the rules set out in the regulations. We 

believe that children can blossom to their full potential if they evolve in an 

environment where their health, safety, and well-being are at the core of 

every decision made daily. 

 

ADMINISTRATIVE STRUCTURE 
 

The recreational service is a non-profit organization administrated by the board 

of directors of The Association francophone of the Valley, consisting of eight 

members elected at the General Meeting. 

The Board of Directors is legally responsible for the governance of the service and 

responsible decision-making throughout the organization. Internal management 

has been entrusted to the Executive Director. Under her supervision, a director is 

responsible for personnel management and customer service. 

The Board has determined that it needs to meet a minimum of four to five times 

each year on dates determined by the Board. Meetings of the board may be 

held at any time in a special circumstance. 

 

COMMUNICATION 
 

At Le Trait-d’Union, we value open, honest communication. We welcome your 

feedback and suggestions as we are always open to new and better ways to 

care for your child. If you have good news, questions, issues or concerns about 

your child’s care, please feel free to discuss them with your child’s provider. The 

Director of the Before and After School Recreation Program is available if further 

support is needed. Communication may be verbal or in writing. 
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CRIMINAL REFERENCE CHECKS 
 

Obtaining a vulnerable sector check (Child Abuse Register Request for search) is 

a precautionary measure that is used to help determine whether individuals who 

are involved in the provision of childcare/recreational center are fit and suitable 

to hold these positions of trust. Considering a person’s relevant criminal history 

helps to ensure the safety and well-being of children in care. 

 

SAFETY 
 

To track all drop-offs and pickups of children, parents/guardians are required to 

sign children in/out on the daily attendance sheet or infant chart sheet. Staff are 

not permitted to sign these sheets on behalf of parents/guardians. 

Photo identification will be required to verify the identity of the person picking up 

your child to anyone other than a parent/guardian. 

We respect the staff to child ratio and maximum group size required by the 

Provincial Government of Nova Scotia. 

We ensure that children are always adequately supervised to their safety and 

wellbeing and are never left unsupervised. 

 

4. WHAT TO EXPECT 

 

HOURS OF OPERATION 
 

Before and After School Recreation Program is open from 6:45 a.m. to 8:04 a.m. 

and 14:21 p.m. to 17:45 p.m. Monday to Friday, except in case of bad weather 

(see section 15.0) and during the following statutory holidays: 

 

New Year                                                            Labour Day 

Good Friday                                                       Thanksgiving Day 

Easter Monday                                                   Remembrance Day  

Victoria Day                                                       Christmas Day 

Canada Day                                                      Boxing Day 

Nova Scotia Heritage Day  

 

****Fees are charged on days that the Centre is closed, including observed and 

statutory holidays**** 
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PROFESSIONNAL DEVELOPMENT DAYS AND MARCH BREAK 
 

The Before and After School Recreation Program of The Trait-d’ Union will provide 

full care on professional activity days (P.A day). A separate registration will take 

place for that program. A message describing the activities of the P.D/P. A days 

will be sent to parents/guardians a few weeks before. You can however view our 

Facebook page « Le service le Trait-d'Union » for more information. 

 

POLICY FOR PEDAGOGICAL DAY  
 

 

In order for a child to attend a pedagogical day, the Recreation Program must 

receive a signed Authorization Form from the parent before the indicated 

deadline. If a child is registered for and cannot attend, unless the Recreational 

Program is advised within 48 hours, the pedagogical day fee is non-refundable. 

 

No additional registrations can be made the day of the pedagogical day. 

Furthermore, there is no regular transportation provided on pedagogical days. 

 

The latest day to signup must be respected to allow the organization and 

management proper of that day.  

 

❖ THE SERVICE WILL BE CLOSED DURING MARCH BREAK 

 

The service will be open from 6 :45 to 17 :45. Cancellation must be done at the 

latest 48h beforehand. 

❖ ABSENT DURING P.A DAY.  Failing to cancel and being absent will result in 

being charged full price by the service. 

For the children to enjoy all the activities offered during the day, IT IS IDEAL to 

arrive before 9H.  

The program follows the school calendar year (September to June), including the 

same holidays and breaks as the school. Please note that the service is closed 

during the holidays. 

Considering that some activities organized by the service may imply additional 

costs that will not be covered by the regular payments or on measure during 

regular days, an additional contribution established in function of additional costs 

may be asked to the parents. 

LUNCH AND SNACKS-PROFESSIONNAL DEVELOPMENT DAYS 
 

On non-school days the children will eat their lunch in the designated shared 

school space. All containers must be labeled with the child’s name and individual 

lunch bags must be kept cold with the use of an ice pack.  
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Provide napkins and set of utensils. Plastic containers are recommended to avoid 

accidents that can be caused by broken glass 

 

A microwave is available however any food that requires heating must be fully 

prepared and packed in a separate microwavable container. 

 

We strongly believe in a well-balanced, nutritious lifestyle and encourage children 

to develop good eating habits. We ask not to send (Chips, chocolate and 

candies and soft drink). Highly processed foods that contain large amounts of 

concentrated (sugars, salt and fat), do not contain enough of beneficial nutrients 

and has not nutritional value, please try to avoid them in the lunch box.  

 

HOMEWORK ASSISTANCE 
 

A homework period for grades 1 to 6 is included as part of the daily after school 

routine at no additional cost. 

We provide a quiet area for children to do their homework. While we encourage 

children to do their homework, it is not mandatory. We are there to help, but we 

do not provide extensive tutoring. 

We ask you to verify your children’s homework and assignments every night as we 

do not take responsibility for the completion of said assignments. 

INCLEMENT WEATHER/SCHOOL CLOSURES 
 

The following situations may result in the closure of the service: 

➢ Major snowstorm, 

➢ Power failure, 

➢ Broken heating system, 

➢ Flood, 

➢ Fire  

➢ Any other event causing the service’s inability to remain open inside the 

facilities. 

If the facilities are closed due to inclement weather or an unexpected 

emergency, the recreational service will not be operational. Please check your 

local news. 

The recreational service website may have updates as well. Please note that in 

the event of a mass power failure updates may not be able to be provided but 

will be as soon as the power has been restored. 
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School closure days: Programs WILL NOT operate if the school is closed due to 

inclement weather and/or if the board decides to close a school for another 

reason(s). 

Parents may be advised that they will need to have children picked up as early 

as possible if safety is at risk. The recreational service operator will supervise 

children in care until a parent or approved emergency contact is able to pick 

him/her up. 

EARLY DISMISSAL 
 

On early dismissal days, Recreational service Le Trait-d’Union endeavors to 

provide care between the hours of early dismissal and the normal start time of the 

After-School Program; dependent upon staffing and space availability. Families 

will be contacted by Rose-des-Vents school to determine where children will go 

to ensure the safety of these. 

*** The Recreational Program will remain open until 2 hours after the school 

closes. *** 

Please note that fees will apply for those who are not on the daily attendance list. 

Only children already registered at the Recreational service will be accepted. 

INCLEMENT WEATHER WHEN PA/PD DAY 
 

If during a professional development day, the conditions are not clement, the 

service reserves the right to cancel the activities. 

If the facilities are closed due to inclement weather or an unexpected 

emergency, the recreational service will not be operational. Please check on our 

Facebook page https://www.facebook.com/serviceletraitdunion/ and 

http://magic949.ca/cancellations/ 

 

REGISTRATION PACKAGE 
 

Le Trait-d' Union requires that your child’s registration package is fully completed 

prior to submitting it to the Director. It is the parent’s responsibility to ensure that 

information on the forms are completed and updated as needed for your child’s 

file. All information is required on the forms for emergency purposes. Any 

information gathered is kept confidential and remains the property of Le Trait-d' 

Union. 

(Note: a child cannot be accepted into the daycare program without these 

completed documents) 

https://www.facebook.com/serviceletraitdunion/
http://magic949.ca/cancellations/
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DAILY ROUTINE 
 

This routine will be modified according to the needs and interests of the children. 

Our goal is to offer a service in a favorable environment where children can 

explore. 

 

Recreational service 

 

❖ Arrival 

❖ Hygiene and snack 

❖ Workshop-led activities (initiated by children and adults) 

❖ Dance 

❖ Outdoor games 

❖ Craft 

❖ Free Games 

❖ Gym 

❖ Quiet time activities 

❖ Departure 

 

It is important to note that these schedules are flexible because we respect the 

dynamics of the group. The activities are therefore adapted considering the 

needs of all children. 

 

OCCASIONAL CARE 
 

Le Trait-d’Union provides flexible care that allow parents to meet their work. 

Parents of students who attend the service on a flexible schedule (custom 

schedule) must confirm, in writing, the schedule of the week to come no later 

than one week before the beginning of the next month. This process will ensure a 

reserved place for childcare for the dates requested.  

Cancellation of an approved casual day requires three days’ notice to avoid 

paying the day’s fees. If notice is not given within three days, occasional fees will 

be applied.  

Complete your calendar, you can find the calendar at https://afva.ca/service-de-

garde/ and return them by email to Le Trait-d'Union service at 

serviceletraitdunion@outlook.com , through our offices or by contacting us by 

phone 902.765.8276  

 

 

 

https://afva.ca/service-de-garde/
https://afva.ca/service-de-garde/
mailto:traitdunion@outlook.com
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WAITING LIST ENROLLMENT 
 

A parent wishing to enroll their child in the service must do so by phone or email. 

 

When all the available places are already filled, the names of the children are 

on a waiting list: 

 

✓ The Director enters the names of parents interested in obtaining a place 

on a waiting list; 

✓ The name of the child is kept on the waiting list for the school period; 

✓ The parent must re-activate their place on the waiting list by sending an 

email to the department each time of the school year. If the place is not 

reactivated, the name of the child will be removed from the list. 

 

A reminder email will be sent to parents on the waiting list one month before 

removing their names from the list 

 

PRIORITIES FOR ACQUIRING A VACANT PLACE 
 

Vacant places are filled according to 

 

✓ The age group where places are available and according to the 

following priorities: 

✓ Children of staff 

✓ Brother or sister already enrolled in the service; Families with children already 

enrolled in the program will be granted approval over a new registrant 

✓ According to the oldest registration dates on the waiting list 

 

FILLING A VACANT PLACE 
 

When a place is vacant at the service: 

 

✓ A phone call is made to the parent whose name is first on the Waiting List. The 

waiting list entries are listed in chronological order according to the date of 

inscription on the list. Some priority cases are at the top of the waiting list. 

✓ When a phone call is made to a parent to inform him that a place is available, the 

latter can visit the service before accepting the available space. A 24-hour period 

is granted to the parent to make his choice. 

✓ If a message is left in a voicemail, the call back must be done within 24 hours 

otherwise, the place priority will be lost. 
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CLOTHING AND POSSESSIONS 
 

Please provide a change of clothing. Clothing should be loose fitting, 

comfortable and durable for outside physical activity. 

Please keep in mind that children are required to have a minimum of 90 minutes 

of outdoor play per day, weather permitting. Layering clothing is a good way to 

ensure that your child will have appropriate dress as the day warms or cools. 

Soiled clothing will be rinsed and placed in a plastic bag for laundering at home 

❖ Wearing shoes is mandatory, as are running shoes in the gym. 

❖ Boots are mandatory for everyone when there is snow. The service will 

allow the wearing of shoes in the spring when there is no more snow or 

when the ground is completely dry in the yard 

❖ All clothing, for example boots, jackets, mittens, hats and sweaters must 

be identified with the child's name 

❖ It is essential that the child is dressed so that he can fully enjoy the activities. 

Although the staff make a reasonable effort to prevent children from 

staining or damaging their clothes, it is impossible to avoid all the damage 

that can occur during daily activities. The After-School Program does not 

hold itself responsible for any garment that will be stained or damaged 

 

TOYS FROM HOME 
 

Toys from home, including electronic devices, are not allowed.  Exceptions may 

be made for special occasions, such as show and tell, please discuss with a staff 

from your child’s program in advance. The recreational service is not responsible 

for lost or broken articles at any time.  
 

PHOTOGRAPHS, VIDEOS AND SOCIAL NETWORKS 
 

The staff members at the recreational service take photographs of the children 

engaging in a variety of fun and exciting activities during the day such as (PD/PA 

days, March break, etc.). A written authorization must be completed by the 

parent / guardian so that this material can be used for any publication on our 

website or on social networks. No dissemination of these images will be made 

without the written consent of the parent / guardian. 

 



 

14 | P a g e  
 

DISCIPLINE 
 

Children are disciplined in a positive way and according to their action and their 

age to be able to encourage good behavior, self-discipline, hygiene, safety, 

respect for others, the rights of others, the equipment of the daycare, etc. 

 

CORPORAL PUNISHMENT IS NOT ALLOWED IN OUR CARE SERVICES. 
 

No other parent has the right to reprimand a child, other than his own, when he 

comes to drive or pick up his child at the daycare. The client may discuss a 

concern or problem with the child's Director but can not intervene with a child 

who is not their child. 

 

PROCEDURES RELATING TO THE ARRIVAL AND DEPARTURE OF A CHILD 
 

Parents are responsible for drop-in and pick-up their child (ren) in the assigned 

room. They are asked to undress their child upon arrival and dress their child upon 

departure.  It is important to let the staff know of the arrival and departure of the 

child so that the staff knows that the child is present or has left the childcare 

service. 

If the child is absent or late, the parent must notify the childcare service as soon 

as possible. It is important to reach us by phone or email. This information is 

essential for better planning of the day's workforce and activities. If the child is 

absent, the reason for the absence must be specified (illness, including symptoms, 

appointments, holidays, etc., 

 

N.B. If your child is absent (illness, etc.), you must inform Le Trait-d’ Union : 902-765-8276 or 

serviceletraitdunion@outlook.com 

It is the parent's responsibility to inform the teacher and school of any changes in 

attendance. The service is not responsible for transmitting this information, just a reminder 

that we are two different organizations.  

When there is no attendance, the parent still pays the childcare costs, you will 

not be reimbursed.  

Please inform the center if anyone else will be picking up your child. We will not 

release your child to anyone without proper authorization. Persons other then 

yourself will be asked to show I.D before your child will be released into their care. 

 
 

mailto:serviceletraitdunion@outlook.com
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EXCHANGE OF INFORMATION ABOUT CHILDREN 
 

Any correspondence or exchange of information concerning the child will be 

made only to the legal parents of the child or his legal guardians. If someone other 

than the parents or guardians wishes to be involved in the exchange of 

information about the child, written permission from both parents or legal 

guardians will be provided to the service director. 

 

5. HEALTH AND WELLBEING 
 

STAFFING RATIOS 
 

According to before and after school Care Regulations of Nova Scotia, we are 

required to maintain a 1:12 staff/child ratio for children in before and after school 

program or lower and a 1:15 ratio for children in grade 1 and up. With that said, 

the direction reserves itself the right to minimize the ratio to respond to the needs 

of the children. 

 

SNACK 
 

We invite you to prepare a snack for all the children that attend the Afterschool 

Recreation Program of Le Trait-d’ Union (Grade 1 to 6 only). We have a snack time 

period for the children right as they arrive in the room around 1422 (2:22 pm) after 

classes. (Please refer to section 29.0 Allergies in view of finding out the restriction 

at the service). 

 
Children ( pre-primary and kindergarten only) in the program will receive a healthy snack every 

day at no cost in collaboration with Rose-Des-Vents School Cafeteria. 

 

 

HEALTH POLICIES 
 

You must call the service (902-765-8276) or send an email to notify us if your child 

needs to be away for one or more days. It is forbidden for the sick child to attend 

the recreational service (fever, contagious disease, vomiting, diarrhea or others). 

We must ensure that other children in the department and staff are not exposed. 

The staff cannot take care of children who are sick. Children with fever or sick will 

have to go home. An emergency telephone number (that of a person who can 

pick up the child quickly) must be given during registration, as well as the phone 

number of the parents at work. 

Make sure to fill out your form with all the information requested. 
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HEAD LICE 
 

If you suspect your child has head lice, please call the recreational service to 

inform the Director. Parents/Guardians are asked to do their own head lice and 

nits checks each week, and that way any outbreak can be quickly and 

effectively controlled. 

 

ALLERGIES 
 

Since some children who attend the service have food allergies (nuts, peanuts, 

eggs, kiwi and seafood), it is forbidden to bring food containing them to the 

school. This school policy ensures the safety of all. 

All products with the mention 'May contain traces of peanuts or nuts' are strictly prohibited 

on the premises of programs 

* SHARING OF FOOD IS PROHIBITED 

We are aware that a child with allergies needs special attention. The best way 

to prevent incidents is to send the information during registration and complete 

the allergy form for the day care service. If this is not the case, it would be 

important to contact the service coordinator. This will allow us to ensure that we 

have all the information necessary to keep your child safe 

✓ A policy on anaphylaxis is in place at the daycare 

✓ The program is required to post the list of children's allergies in the food 

preparation and consumption areas. 

✓ The parent is responsible for advising program staff of any possible allergies 

or reactions so that they can be included in the child's file. 

✓ If a child has life-threatening allergies, the parent must provide inhalers and 

/ or an Epipen adrenaline injection device, as well as specific instructions for 

allergic reactions. 

Note that self-injection devices "Twin-Jet" will not be accepted, due to the complexity 

of their mechanism. It is also the parent's responsibility to ensure that his child's 

Adrenaline Self-Infection (Epipen) devices are not out of date. 

 

HEALTH AND DRUG MANAGEMENT 
 

❖ Contact the Before and After School Care (902-765-2953) to notify us if 

your child needs to be away for one or more periods. 
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❖ Parents are asked to keep their child at home if they are sick. If a child is 

brought to the center and they are sick, the parents/guardians will be 

contacted to come and pick up their child immediately. 

 

Keep your child at home if he or she has any of the following symptoms: 

✓ Fever (temperature above 38˚C) • Diarrhea 

✓ Undiagnosed rash/skin condition • Vomiting 

✓ Communicable disease • Persistent pain 

✓ Thick, coloured discharge from eyes  

✓ Head lice 

✓ Persistent cough 

 

❖ If your child has a fever or is ill will have to return home. An emergency 

telephone number (that of a person who can pick up the child quickly) 

must be entered on the registration form, as well as the phone number of 

the parents at work. Please ensure that your form is complete. 

 

No over-the-counter medication in pharmacies, such as Tylenol, Motrin, homeopathic 

tablets, cough syrup or others, will be distributed to the child if there is no doctor's 

prescription accompanying the medicine in question. You must attach the prescription to 

the medicine so that it can be distributed to the child. 

 

❖ For any antibiotic to be given to the child, we recommend that you ask the 

pharmacist for two containers containing the prescription. One container for 

the house and the other to put the daily dose to the daycare. Thus, the drug 

will be perfectly identified, as well as the dose and the name of the child. 

❖ In order to avoid any mistake and to ensure that the medication is taken at 

the right time, you must give us an authorization form to allow the drug to 

be dispensed. 

❖ This form is available on the AFV website under the section before and after 

school service. 

❖ You must send the medicine by SINGLE DOSE, ACCOMPANIED BY 

PRESCRIPTION, STORED IN A SMALL BAG OF PLASTIC HERMETIC. Indicate the 

full name of the child on the bag and the name of the medication. 

 

If this policy is not followed, the service staff will not be held responsible 
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POLICY RELATING TO INCIDENTS AND ACCIDENTS 
 

When a child is injured or feels unwell, an adult evaluates the severity. He will 

contact the parent or designated person in case of emergency if necessary, for 

the later to pick him up. An adult will be able to monitor the sick child while waiting 

MINOR INJURIES 
 

If the child suffers a minor injury: 

✓ Childcare staff in the first aid course intervene according to the protocols 

used in first aid techniques; 

✓ An incident report is completed and signed by the child's animator; 

✓ The parent is notified of the incident upon arrival and must sign the incident 

report; 

✓ The incident report is filed in the child's file. 

SERIOUS INJURY OR SERIOUS HEALTH CONDITION 
 

If the child has an injury that appears to be more serious, or the child has a rapid 

change in health status: 

• Open and deep wound; 

• Breathing difficulties; 

• Broken member; 

 

✓ The animator present with the child at the time of the accident (or the 

animator of the neighboring group) dials 911; 

✓ First aid is given to the child; 

✓ The parents of the child are contacted; 

✓ An accident report is completed and signed by the animator; 

✓ The accident report is signed by the parent in the days following the 

accident and filed in the child's file. 

EMERGENCY PROCEDURES 
 

In case of any accident that requires medical care, the parent/guardian will be 

contacted immediately.  

If necessary, the Director will accompany the child by ambulance/taxi to the 

closest hospital.  

All expenses incurred in the course of providing medical care shall be the sole 

responsibility of the child's parent or guardian. All parents will receive a copy of 

any accident reports. 
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PROCEDURES IN CASE OF COMPLAINT 
 

GOAL OF THE POLICY 
 

The service must collect and process any complaints from any person. The 

complaints may concern the following persons: 

✓ A member of the service staff; 

✓ A parent whose child attends the service; 

✓ A member of the daycare management. 
 

This policy aims to ensure the application of quality standards and to make the 

necessary corrections to ensure the continuous improvement of the quality of 

childcare services. 

WHO CAN COMPLAIN? 
 

Anyone can complain to the service. 

SUBJECT OF THE COMPLAINT 
 

Complaints may include: 

✓ To denounce a fact or situation that prevails in a service 

✓ If we think that a member of the service staff doesn’t have a proper 

attitude towards children; 

✓ If one thinks that a member of the service or management staff is acting 

aggressively or disrespectfully; 

✓ If we think that the service has failed in its obligations 

✓ To denounce any situation in which the health and / or safety of a child is 

threatened; 

✓ To denounce any situation in which the health of a staff member is 

threatened. 

COMPLAINT HANDLING PROCEDURE 
 

The executive office takes the time to listen to the person who wishes to complain 

and explain to the latter the procedure and follow-up that is done in the 

complaint files; 

Executive office invites the complainant to reiterate the complaint in writing on 

the form available for this purpose by the service and to sign the complaint form; 

The complaint form contains the following elements: 
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✓ The date and time of the complaint 

✓ Name and address of the complainant 

✓ Name of the person against whom the complaint is lodged 

✓ Description of the facts 

✓ Complainant's delay following the filing of the complaint 

✓ Signature of the complaignant 

Within 10 days of receiving the complaint, a letter of admissibility of the complaint 

(by mail or email, depending on the parent's choice) is sent to the parents to 

confirm the start of the complaint process. The department of the executive 

office proceeds with the processing of the complaint within a maximum of 60 

working days of receipt of the complaint; 

The executive office reviews the complaint file and takes the necessary actions 

based on the information gathered during the complaint process: 

A complaint may not be successful if: 

✓ The complainant decides to abandon the complaint; 

✓ The facts alleged in the complaint are more than 6 months old; 

 

CONSTITUTION OF A COMPLAINT FILE 
 

The complaint files contain the following documents: 

✓ Complaint form; 

✓ Letter to the complainant confirming the start of the complaint process; 

✓ Complaint tracking form 

✓ Letter to the complainant explaining the resolution of the complaint; 

✓ Closing form of the file; 

✓ Any other document, from external stakeholders, useful to the resolution of 

the complaint. 

In order to preserve their confidentiality, these files are kept in the office of the 

director, under lock and key. Le Trait-d’ Union wants to promote an adequate 

treatment, the most objective possible, of all the complaints formulated. In the 

same way, it will intervene in the respect and the integrity of the people 

concerned. 

 

COMPLAINT ABOUT CHILD ABUSE OR MALTREATMENT BY A STAFF MEMBER 
 

When a complaint concerns verbal or physical abuse, abuse or any other act of 

a child's own nature, a member of the executive office should immediately report 
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the act to child protection and child protection. Youth (DPJ). Although the person 

against whom the complaint is made is entitled to a full and fair defense, that 

person will be suspended from the childcare until the outcome of the 

investigation. 

 

SUNSCREEN AND INSECT REPELLANT GUIDLINE 
 

With parent’s written permission, the personnel will apply sunscreen lotion and/or 

insect repellent to the children’s body parts exposed to the sun prior to outdoor 

activities. A yearly written consent is required or when there is a change in the 

product used. 

 

CHILDREN’S IMMUNIZATION 
 

The recreational service Le Trait-d’ Union is required to collect and retain up-to-

date immunization for all children not attending the service. Please ensure that 

you provide current and up-to-date immunization information to the centre.  

If your child has not been immunized, the parent must provide one of the 

following:  

• Written medical exemption by a qualified medical practitioner, which clearly 

states the medical reasons why a child cannot be immunized.  

or  

• Complete the Immunization Exemption Form identifying that you have chosen 

not to immunize your child on the grounds that the immunization conflicts with 

your conscience or religious beliefs.  

Please note that if an outbreak of a communicable disease occurs, any child who 

is not adequately immunized will not be able to attend care unless the child 

receives the required vaccine or until the outbreak is over. 

 

ZERO TOLERENCE TOWARDS VIOLENCE 
 

Le Trait-d’Union is a proactive organization that wants to understand the needs and 

expectations of its families in order to create an environment where each child can 

thrive, learn, and grow. Unfortunately, we may find ourselves in a situation where the 

safety of the child, the other children in the group or the employees of Le Trait-d’Union is 

compromised and it is important that we have measures in place for these situations.  
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We therefore aim to have a clear and precise communication with the parents as soon 

as the service agreement is signed to ensure they understand what they can expect from 

us in these circumstances.  

 

In an unusual situation where a child INTENTIONALLY:  

 

• self-inflicts a serious injury  

• seriously injures another child or a member of staff  

• jeopardizes the health and safety of his group  

• destroys the property of the childcare or the school  

 

As indicated in the Service Agreement, if the safety of a child or staff is compromised, 

management reserves the right to terminate the service agreement immediately. 

 

6. FINANCIAL 
 

FEES 
 

P.A DAY ONE CHILD: 28$ PER DAY 

 TWO CHILD: 25$ EACH /PER DAY 

 THREE CHILD OR MORE: 23$ EACH/PER DAY 

MARCH BREAK CLOSED 

 

PAYMENTS 
 

Payment of your invoice can be paid using one of the following three methods: 

 

✓ By cheque in the name of AFV 

✓ Cash (Director office) 

✓ By e-transfer to the following address: serviceletraitdunion@outlook.com  using 

the password "service". A receipt will be emailed to you as soon as your 

payment is cashed. 

 

Invoices must be paid no later than the 30th day of every month (28th day for the month 

of February). 

 

If a payment is not made by the deadline, you will receive a 1st friendly reminder. At the 

end of the deadline indicated in the reminder, $ 5 per BUISNESS DAYS will be added to 

your outstanding bill.  

 

For parents who would like to leave us post-dated cheque at the beginning of the year, 

we will be happy to manage them. 

 

mailto:serviceletraitdunion@outlook.com
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NON-SUFFICIENT FUNDS 
 

Any non-sufficient funds (NSF) payment must be immediately paid by certified cheque, 

money order or e-transfer and an administration fee of $ 50 will be added to the amount. 

If payment is not received within the next five days, AFV's finance department may 

arrange to find a solution. 

 

The service could be suspended for any account with two or more non-sufficient 

(unpaid NSF) payments. 

 

CARE FEES 
Regular Care Fees 

 

 

Before School 

 1 Child 2 Children 3 Children 

5 days 84.00$ 159.00$ 233.00$ 

4 days 69.00$ 129.00$ 189.00$ 

3 days 53.00$ 99.00$ 143.00$ 

 

After School 

 1 Child 2 Children 3 Children 

5 days 167.00$ 316.00$ 459.00$ 

4 days 139.00$ 263.00$ 386.00$ 

3 days 109.00$ 207.00$ 305.00$ 

 

 

Before and After School 

 1 Child 2 Children 3 Children 

5 days 226.00$ 428.00$ 619.00$ 

4 days 208.00$ 395.00$ 569.00$ 

3 days 167.00$ 314.00$ 454.00$ 

 

Occasional Drop-in Care 

 

 1 Child 2 Children 3 Children 

Before 6.00$ 12.00$ 17.00$ 

After 11.00$ 21.00$ 29.00$ 

Before and After 15.00$ 27.00$ 41.00$ 

 

LATE PICK-UP FEES 

 

A late fee will be charged to any family who has not pick their child up by closing 

time of 5:45 P.m. These fees are payable per occurrence and will be added to 

your monthly invoice. We understand that unexpected situations occur, so please 

call Le Trait-d’Union as soon as you can to advise them you will be late. 
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The total amount to be disbursed will be calculated as follows: 

 

0 to 15 minutes : $10.00/per child 

16 to 30 minutes : $15.00/per child 

31 to 45 minutes : $20.00/per child 

46 to 60 minutes : $25.00/per child 

 

VACATION/ILLNESS 
 

Full monthly fees are required irrespective of days missed for vacations, illness or 

statutory holidays. The monthly fee covers both actual care and the guaranteed 

space. Credit will not be given for any missed days. 

 

INCOME TAX STATEMENTS 
 

Income tax statements will be provided to all families in February. If you leave the 

daycare before the end of the year, please ensure to provide us with your current 

mailing address.  

Parents/guardians who withdraw children during the year should request their fee 

record at that time and pick up this information from the Director. It will not 

normally be mailed. 

WITHDRAWAL NOTIFICATION 
 

If you wish to withdraw your child from Le Trait-d’ Union, we will require 4 weeks’ 

notice. The notice must be submitted in writing to the Director of the 

service.  If notice is not received, full program fees will be charged. A permanen

tspace cannot be guaranteed if you wish to temporarily withdraw your child. Yo

ur child will be placed on the waiting list for readmission.  


