
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Centre de la petite enfance Narnia Inc. 

4100 Sherbrooke suite 200 
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Politique et procédures 

  



Le Centre de la Petite Enfance Narnia est une garderie à but non lucratif, subventionnée par le gouvernement et 

agréée par le Ministère de la Famille, pour 60 places à temps plein pour des enfants âgés de 24 mois à moins de 59 

mois ou selon ce qui est autorisé par la loi.   

 

ÉNONCÉ DE MISSION 

 

Narnia offre des services de garde d'enfants à temps plein dans une atmosphère sûre, saine et enrichissante. Nous 

reconnaissons les enfants, le personnel et les parents comme des apprenants actifs et nous les soutenons par des 

expériences éducatives significatives.  

 

PHILOSOPHIE 

 

Narnia offre des opportunités pour encourager le développement social, émotionnel, physique, cognitif et créatif de 

l'enfant. L'accent est mis sur les compétences d'auto-assistance et la construction d'une image positive de soi. Le 

programme se concentre sur la philosophie selon laquelle les enfants se développent en interagissant avec leurs 

pairs, leur environnement et la communauté dans son ensemble. 

 

Les familles font partie intégrante de l'expérience Narnia. L'administration, les éducateurs et les parents travaillent 

ensemble pour aider chaque enfant à atteindre son potentiel.  

 

Le conseil d'administration 

 

Le conseil d'administration est l'organe de direction légal du CPE NARNIA INC. et participe à toutes les décisions 

importantes concernant son fonctionnement. Ce qui suit résume les parties pertinentes des statuts de Narnia : 

 

- Tous les parents sont membres de la corporation et sont tenus d'assister à chaque assemblée générale. 

- Les parents membres du conseil d'administration sont élus lors d'une assemblée générale pour un mandat d'un an.  

Les parents sont invités à poser leur candidature au conseil 24 heures avant l'assemblée générale. Les candidats sont 

invités à se présenter lors de l'assemblée générale. Le vote a lieu s'il y a plus de candidats que de postes ouverts.  

- Les postes de président, vice-président, trésorier et secrétaire sont choisis parmi les parents membres du conseil 

d'administration. Les responsabilités de ces officiers sont décrites dans le règlement intérieur de Narnia. 

- Le conseil d'administration doit être composé d'une majorité de parents, de deux membres employés et d'un 

membre extérieur à la communauté.   

- Les pouvoirs de signature des chèques sont détenus conjointement par le président, le vice-président, le trésorier, le 

secrétaire et le directeur de Narnia, deux de ces signatures étant requises. Normalement, tous les chèques sont signés 

par le président et le directeur. En cas d'urgence, les membres du conseil d'administration peuvent également signer 

les chèques. 

Participation des parents 

 

Tous les parents sont encouragés à s'engager dans l'expérience d'apprentissage de leur enfant. Les parents sont 

également encouragés à participer aux comités ad hoc formés en fonction des besoins du centre. 

 

Cadre de la garde d'enfants au CPE Narnia 

Arrivée et départ 

 

Le CPE Narnia est ouvert de 7h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Les parents qui arrivent avant 7 h doivent attendre 

avec leur enfant jusqu'à l'ouverture du CPE Narnia à 7 h. L'enfant doit toujours être enregistré par l'une des 

éducatrices à son arrivée.  Nous recommandons fortement aux enfants d'arriver avant 9h00. Les centres d'activités et 

les groupes d'âge mixtes constituent une partie importante de notre programme. Cette période d'accueil permet aux 

enfants de s'intégrer et donne le ton de la journée. Nous respectons le fait que les parents ont besoin de temps avec 

leurs enfants et nous encourageons les parents à venir chercher leurs enfants tôt plutôt que de les déposer tard. 

Lorsque vous quittez le centre avec votre enfant, veuillez en informer l'éducatrice.  Si une autre personne que les 

parents doit venir chercher l'enfant, vous devez nous en informer par écrit à l'avance. Si la porte de l'école est 

verrouillée pour une raison quelconque, le parent doit rester avec l'enfant jusqu'à ce que la porte du centre soit 

ouverte. 

 



Repas et collations 

 

Le CPE Narnia fournit une collation le matin et l'après-midi ainsi qu'un déjeuner chaud.  En raison des allergies, 

Narnia est soumis à un contrôle des noix. Le CPE Narnia fournira un repas spécial, si nécessaire, pour un enfant 

ayant des restrictions médicales, à condition que nous recevions une lettre d'un membre du collège des médecins du 

Québec. Notre menu de collation et notre menu de déjeuner sont affichés sur le tableau des parents et envoyés par 

courriel tous les mois. Tous les repas supplémentaires fournis par les parents doivent suivre les directives du Guide 

alimentaire canadien. Le centre de la petite enfance retirera tous les articles qui ne suivent pas le guide. 

Routine quotidienne typique 

 

7:00 - 9:30 accueil - centres d'activités - activités semi-structurées et jeux libres 

9 h 15 - 9 h 30 collation 

9:30- 10:30 réunion de groupe et activités adaptées à l'âge des enfants 

10h30-11h50 activités extérieures  

12:00 - 1:00 déjeuner et préparation de la période de repos  

1:00-2:30 période de repos 

2:30-4:00 activité de groupe - activité semi-structurée et jeu libre 

3:00-3:30 collation 

4:00-6:00 centres d'activités et jeux extérieurs 

*Veuillez consulter notre programme éducatif pour plus de détails. 

Matériel fourni par les parents 

 

1) Les parents doivent fournir toutes les couches et les lingettes. 

2) Les enfants doivent avoir 2 vêtements de rechange : pantalons, chemises, sous-vêtements et chaussettes. Une 

paire de chaussures d'intérieur doit être laissée à Narnia. Les affaires de votre enfant doivent être clairement 

étiquetées. 

 

Matériel fourni par le CPE Narnia 

 

1. Les draps de lit et les couvertures pour la période de repos.  

2. Les enfants doivent arriver au service de garde avec de la crème solaire déjà appliquée par les parents. 

Nous réappliquerons la crème solaire, au besoin, tout au long de la journée. 

 

Politique d'admission 

 

Les inscriptions sur la liste d'attente sont acceptées tout au long de l'année. Notre liste d'attente est gérée par La 

Place 0-5 : www.laplace0-5.com.  

 

En fonction de la disponibilité des places par groupe d'âge, la priorité sera accordée dans l'ordre suivant. 

 

1. Les enfants ayant des droits acquis (c'est-à-dire les enfants qui ont fréquenté Narnia au cours de l'année 

précédente).  

2. Enfants des employés de Narnia 

3. Les frères et sœurs des enfants qui fréquentent Narnia. 

4. Frères et sœurs des enfants qui ont déjà fréquenté Narnia.  

5. Frères et sœurs des nouveaux enfants s'inscrivant à Narnia.  

 

En fonction de la date d'inscription sur la liste d'attente : 

6. Les enfants des parents qui travaillent pour l'école Westmount Park.  

7. Enfants des résidents de la ville de Westmount et des employés de la ville de Westmount. 

8. Les enfants de parents qui travaillent pour la Commission scolaire English-Montréal.   

 

S'il reste des places, des places seront offertes aux non-membres des communautés susmentionnées, en fonction de 

la date d'inscription sur la liste d'attente. 

 

Si une place est refusée dans notre garderie, le nom de l'enfant sera retiré de la liste d'attente. 



 

Les documents suivants vous seront envoyés par courriel avant votre rencontre avec la directrice 

 

1. Programme éducatif 

2. Politique et procédures 

 

Les documents suivants sont complétés au moment de l'inscription  

1. Carte d'inscription 

2. Contrat de garde d'enfants 

3. Demande d'admissibilité au programme de contribution réduite 

4. Autorisation du parent pour l'administration de médicaments 

5. Autorisation pour l'administration d'acétaminophène 

 

Le CPE a pour mandat de favoriser l'intégration de tous les enfants. Tous les efforts seront faits avant de mettre fin à 

un contrat de garde d'enfants. Nous solliciterons les ressources du CSSS, des centres de préadaptation et des services 

professionnels.  Le parent et le CPE Narnia doivent travailler ensemble pour créer un plan d'intégration approprié. 

 

Politique d'expulsion 

 

Narnia peut demander à un parent de retirer son enfant pour les raisons suivantes :  

- Si l'enfant est incapable de s'adapter au milieu dans un délai raisonnable. 

- Retards fréquents de la part des parents pour venir chercher leur enfant. 

- Négligence des parents à venir chercher leur enfant malade à Narnia ou à amener sciemment un enfant malade à 

Narnia.  

- Manque de propreté et/ou d'hygiène.  

- Retards répétés dans les paiements ou chèques N.S.F. 

- Refus de suivre les règles générales et le règlement de Narnia. 

 

Narnia se réserve le droit de refuser ou de résilier le contrat d'un enfant pour toute autre raison qu'il juge valable. 

 

Santé et sécurité  

 

Le directeur et le personnel sont responsables de l'application du protocole sanitaire du CPE Narnia et de la 

protection des enfants contre les risques sanitaires, le stress et les accidents inutiles, de leur arrivée à leur départ. 

 

1. Les enfants ayant de la fièvre, des vomissements ou de la diarrhée ne doivent pas venir à Narnia. S'ils 

développent ces symptômes pendant la journée, les parents seront appelés et priés de faire le nécessaire pour que 

leur enfant soit récupéré immédiatement. Un enfant ne peut retourner à Narnia que s'il n'a pas de symptômes 

pendant 24 heures. 

 

2. Si l'éducateur d'un enfant ou le directeur estime qu'un enfant n'est pas assez bien pour fréquenter Narnia, ils 

ont le droit de demander au parent de le ramener à la maison. 

 

3. Les parents sont responsables d'avertir le directeur si leur enfant contracte une maladie contagieuse. Le 

directeur est alors chargé d'avertir les autres familles. Les enfants ne sont autorisés à revenir que lorsqu'ils ne sont 

plus contagieux. 

 

4. En cas d'accident mineur ou majeur, un rapport doit être rempli par l'éducateur et le parent. Le parent sera 

contacté. En cas d'accident majeur, le 911 sera appelé et le parent sera contacté immédiatement. 

 

5. Lorsqu'un cas de poux est découvert : les enfants seront retirés du groupe, le parent sera appelé et l'enfant 

devra être récupéré le plus rapidement possible. La tête de l'enfant doit être traitée et tous les poux et lentes doivent 

être retirés manuellement des cheveux mouillés. Il est impératif d'enlever les poux et les lentes manuellement. Il 

s'agit d'un processus long et le parent doit s'engager pleinement dans ce processus. Tous les parents du centre seront 

informés de la présence de poux. Les parents devront être très vigilants et vérifier quotidiennement les cheveux de 

chaque enfant et de chaque membre de la famille. Nous recommandons d'attacher les cheveux longs. Tous les draps 



et animaux en peluche seront renvoyés à la maison jusqu'à ce que Narnia soit débarrassé de tous les poux et lentes. 

Narnia fera appel à des parents volontaires tout au long de l'année pour effectuer un contrôle complet des poux. 

Chaque enfant ayant eu des poux sera vérifié avant de pouvoir retourner au CPE Narnia. Chaque fois que des lentes 

ou des poux seront trouvés, l'enfant sera renvoyé à la maison. Si cela se reproduit avec le même enfant plus de 3 

fois, nous recommandons qu'un spécialiste externe des poux soit envoyé à la maison pour enlever toutes les lentes et 

les poux, aux frais des familles. 

 

L'administration des médicaments 

 

Le CPE Narnia doit s'assurer qu'aucun médicament n'est administré à un enfant sans l'autorisation écrite du parent et 

d'un membre du Collège des médecins du Québec. Dans le cas d'un médicament prescrit, les informations recueillies 

par le pharmacien sur l'étiquette identifiant le médicament prouvent l'autorisation du médecin. 

Narnia n'est PAS AUTORISÉ à administrer quelque médicament que ce soit sans l'autorisation d'un médecin. 

 

Nonobstant le premier paragraphe, l'acétaminophène peut être administré et appliqué à un enfant sans autorisation 

médicale, à condition qu'ils soient conformes au protocole figurant à l'annexe II. Les gouttes nasales salines, les 

solutions d'hydratation orale, la crème à l'oxyde de zinc, la lotion à la calamine et la crème solaire peuvent être 

appliquées sur un enfant sans autorisation médicale, avec une autorisation écrite. 

 

À l'exception de l'acétaminophène, de l'hydratation orale, de l'insectifuge, de la lotion à la calamine, de l'oxyde de 

zinc et de la crème solaire, le CPE Narnia doit s'assurer que seul le médicament fourni par le parent est administré à 

l'enfant. 

 

L'étiquette du contenant de médicaments doit indiquer le nom de l'enfant, le nom du médecin, le nom du 

médicament, sa date d'expiration, sa posologie et la durée du traitement. 

De plus, les parents doivent toujours aviser le CPE Narnia si un médicament a été administré à l'enfant avant son 

arrivée à Narnia. 

 

Au CPE Narnia, seuls les éducateurs permanents ont le droit d'administrer des médicaments. 

 

À l'exception de la crème solaire et de l'oxyde de zinc, le CPE Narnia doit s'assurer que l'administration d'un 

médicament à un enfant est consignée dans le registre tenu à cette fin, par la personne qui l'a administré. 

 

Ce registre doit comprendre le nom de l'enfant, le nom du médicament, la date et l'heure de l'administration du 

médicament, la quantité administrée et la signature de la personne qui a administré le médicament. 

 

Le CPE Narnia doit s'assurer que tous les médicaments sont clairement étiquetés et rangés dans un espace de 

rangement réservé à cette seule fin. Tous les médicaments doivent être hors de portée des enfants, éloignés des 

aliments, des produits toxiques et des produits d'entretien. Ce stockage doit être maintenu sous clé en permanence. 

 

Nonobstant le premier paragraphe, les solutions d'hydratation orale, les gouttes nasales salines, 

l'oxyde de zinc, la crème solaire et les EpiPens ne doivent pas être stockés sous clé. Les solutions d'hydratation orale 

doivent être conservées à l'écart de la nourriture. 

 

Frais de garde d'enfants 

 

Les parents dont l'enfant fréquente Narnia peuvent bénéficier de la réduction des frais de contribution (8,50 $ par 

jour pour 10 heures de garde) conformément à la politique familiale du gouvernement. Ces frais sont déterminés sur 

l'ensemble de l'année et divisés en douze (12) paiements égaux de septembre à août.  

 

Narnia fournit des services, des activités et des spécialistes supplémentaires afin d'améliorer la qualité de notre 

centre de garde d'enfants. Il n'y a pas de frais pour ces services qui vont au-delà du programme gouvernemental 

requis. 

 

Notre programme amélioré comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

- Des visites à la bibliothèque de Westmount 



- Personnel et éducateurs supplémentaires au-delà du ratio enfants/éducateurs requis, tel que spécifié dans les 

règlements gouvernementaux concernant les centres de la petite enfance. 

 

  

Politiques de paiement 

 

1. Les paiements mensuels doivent être effectués le premier jour de chaque mois. Au moment de l'entretien 

d'inscription, les parents sont priés de remettre à la directrice douze chèques postdatés. Les chèques doivent être 

libellés à l'ordre de : "CPE NARNIA INC". 

 

2. Le programme gouvernemental de 8,50 $ par jour correspond à 10 heures de garde par jour. Tous les 

enfants inscrits pour plus de 10 heures se verront facturer un supplément de 5,00 $ par heure et par jour. Ceci doit 

être indiqué sur le contrat. Des frais de retard seront appliqués à tous les clients qui restent au-delà des heures 

indiquées sur leur contrat. 

 

3. Les parents en retard de paiement pourraient se voir demander de retirer leur enfant du CPE Narnia. Les 

parents qui doivent de l'argent de l'année précédente ne seront pas autorisés à inscrire un enfant jusqu'à ce que la 

dette soit payée.  

 

4. Il y aura des frais supplémentaires de 10,00 $ pour tout chèque retourné au CPE Narnia pour cause de fonds 

insuffisants (NSF). 

 

5. Les remboursements pour les absences ne sont pas accordés. 

 

Frais de retard 

 

Le CPE Narnia ferme à 18h00, les enfants doivent partir avant 18h00. Si pour une raison urgente vous prévoyez 

d'arriver après, veuillez nous en informer par téléphone.  Tout retard entraînera des frais de 1 $ par minute après 

18h00. Le parent doit signer un registre pour démontrer qu'il est arrivé en retard au CPE.  

 

Reçus d'impôt 

 

Des reçus d'impôt fédéral sont fournis chaque année pour les frais de 8,50 $ par jour.  

Les reçus sont émis au plus tard à la fin du mois de février. 

 

Jours fériés et jours de fermeture 

  

Narnia sera fermé les jours suivants :  

- Fête du travail 

- Yom Kippour 

- Rosh Hashana 

- Thanksgiving  

- Vacances de Noël - dates à déterminer par contrat 

- Vendredi saint 

- La fête de Victoria 

- La Fête Nationale 

- La Fête du Canada 

 

Le CPE Narnia facture aux parents 13 jours de fermeture par an. Les jours de fermeture supplémentaires ne sont pas 

facturés aux parents. 

 

 

Politique concernant les vacances et la maladie 

 

Lorsqu'un enfant est absent pendant plus de 90 jours d'affilée, nous serons obligés d'offrir cette place à un autre 

candidat. 



 

Narnia offre un service de garde aux familles qui ont besoin d'un service de garde à temps plein. 

 

Ratios d'éducateurs 

Groupe 1 : 14 enfants 24 mois - 36 mois - 2 éducatrices à temps plein et 1 éducatrice à temps partiel   

Groupe 2 : 6 enfants de 24 à 36 mois - 1 éducateur à temps plein 

Groupe 3 : 20 enfants de 36 à 48 mois - 3 éducateurs à temps plein 

Groupe 4 : 20 enfants de 48 à 64 mois - 2 éducateurs à plein temps 

 

Politique de plainte 

 

Le CPE Narnia reçoit et traite toute plainte de toute personne concernant le service de garde, un membre du 

personnel de la garderie ou toute personne agissant au nom de la garderie. 

 

Toute personne peut déposer une plainte auprès du titulaire du permis d'un service de garde : 

 

Pour dénoncer un fait, ou une situation prévalant au service de garde qui laisse croire qu'il y a infraction à : une loi 

ou un règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance, ou s'il y a un fait ou une situation qui menace la 

santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont accueillis.  

 

Toute personne peut déposer une plainte au CPE Narnia lorsqu'elle a des raisons de croire qu'un membre du 

personnel du service de garde ou une personne agissant au nom du service de garde ne remplit pas les obligations 

imposées par la loi ou le règlement ou que les lois et règlements ne sont pas appliqués équitablement. 

 

Toute personne peut déposer une plainte auprès du ministère de la Famille et des Aînés lorsqu'elle a des raisons de 

croire que le titulaire du permis du centre de la petite enfance ne respecte pas les obligations imposées par la loi ou 

les règlements des centres de la petite enfance. 

 

Le CPE Narnia assure la disponibilité d'un service de réception des plaintes pendant ses heures d'ouverture. La 

directrice est désignée pour recevoir et traiter les plaintes. Si le directeur doit s'absenter, veuillez contacter son 

adjoint. 

 

Le plaignant peut déposer sa plainte verbalement ou par écrit. 

 

Le plaignant n'est pas tenu de s'identifier. La personne qui reçoit la plainte, tout en assurant que cette information 

restera confidentielle, invite le plaignant à s'identifier, car il peut être utile de le contacter pour clarifier certaines des 

informations contenues dans la plainte. 

 

Pour toute plainte reçue, la personne désignée ouvre un dossier conformément à la politique et à la procédure de 

traitement des plaintes pour recevoir et traiter les plaintes afin de recueillir les informations pertinentes et de 

procéder au suivi approprié conformément aux politiques. 

 

De plus, lorsque la plainte est écrite, la personne désignée doit fournir un accusé de réception écrit de la plainte, si le 

plaignant a fourni son nom et son adresse. 

 

Si la personne désignée est absente pour moins de 24 heures, la personne qui reçoit la plainte offre le plaintif de :  

 

Communiquer avec la personne chargée de recevoir les plaintes à un autre moment de la journée. 

 

Prendre des notes et se coordonner pour que la personne désignée puisse contacter le plaignant à un autre moment de 

la journée. 

 

Toutefois, s'il s'agit d'une urgence, la personne qui reçoit la plainte l'achemine sans délai à la personne la plus apte à 

traiter une plainte. 

 

Le CPE doit déterminer la nature de la plainte afin d'identifier la procédure à suivre pour son traitement. 



 

Si une plainte concerne un abus, une maltraitance, une agression ou un autre événement de même nature subi par un 

enfant : la personne désignée doit immédiatement faire un signalement au Centre de protection de l'enfance et de la 

jeunesse selon le processus de signalement décrit dans le Guide de la négligence et de la maltraitance envers les 

enfants : Prévention et intervention en milieu de garde (ce guide est publié par le MAE). La personne désignée 

travaille avec les représentants des organismes concernés afin de donner suite à la plainte. 

 

Si la plainte porte sur une situation concernant le CPE Narnia mais ne constitue pas une infraction à la loi ou aux 

règlements, ou sur une situation qui menace la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis, il peut y avoir 

un désaccord ou un conflit entre les personnes. Le plaignant est invité à aborder l'objet de sa plainte avec la personne 

concernée.  La personne désignée pour recevoir les plaintes peut proposer son aide aux parties afin de contribuer à la 

résolution du problème. 

 

Si la plainte porte sur un fait ou une situation concernant le service de garde et constitue une infraction à la Loi ou 

aux règlements sur les services de garde, ou une situation qui menace la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants 

accueillis, la personne désignée doit rédiger un rapport écrit et, selon la situation et les recommandations du titulaire 

du permis, elle peut, selon le cas 

 

Prendre contact avec la personne concernée afin d'identifier les moyens pour que la situation soit corrigée et qu'elle 

ne se reproduise pas à l'avenir. 

 

Pour clarifier la situation, la personne désignée peut, si elle le juge approprié, effectuer une deuxième entrevue avec 

le plaignant ou avoir un entretien avec la personne concernée. 

 

La personne désignée contacte le plaignant pour lui transmettre les résultats généraux et le traitement de sa plainte. 

 

Le CPE Narnia doit s'assurer que la situation à l'origine de la plainte, si elle est validée, soit corrigée. 

 

Si la situation n'est pas corrigée ou si elle se répète, la personne désignée doit produire un rapport écrit avec ses 

conclusions, le présenter au conseil d'administration et le conseil d'administration décidera du suivi.  

 

La personne désignée informe périodiquement le conseil d'administration de toutes les plaintes reçues par le CPE, de 

leur nature et de leur traitement. 

 

Tous les dossiers de plaintes reçus par le CPE Narnia ainsi que les documents démontrant les suites données, sont 

confidentiels et conservés sous clé à la place d'affaires. Seule la personne désignée, ou la personne habilitée à agir en 

son absence et le conseil d'administration ont accès à ces documents lorsque cela est nécessaire à l'exécution des 

mandats qui leur sont confiés par la loi. 

  

Autres 

Cubbies 

 

Chaque enfant a son propre casier dans le vestiaire qui est étiqueté.  Les parents doivent aider à enlever les 

vêtements d'extérieur qui doivent être laissés au vestiaire et mettre des chaussures d'intérieur avant d'amener leur 

enfant dans la salle de jeux. Les vêtements supplémentaires sont conservés dans le casier de l'enfant. 

 

Nous encourageons les parents à vérifier quotidiennement les avis qui sont placés dans le casier de chaque enfant.  

 

Fêtes d'anniversaire 

 

Nous demandons que les invitations d'anniversaire ne soient pas placées dans les casiers. Nous encourageons plutôt 

les parents à utiliser la " liste d'amis " pour se contacter. Nous suggérons que les invitations soient envoyées par la 

poste au domicile de l'enfant. 

Notre politique est la suivante : pas de bonbons, pas de sacs à surprises et pas de ballons. Nous suggérons que tous 

les gâteaux et les petits gâteaux soient une portion de taille enfant.   

 



Entretiens parents/éducateurs 

 

Une fois par an, les éducateurs rencontrent individuellement les parents pour discuter des progrès de l'enfant à 

Narnia.  Cependant, les parents doivent se sentir libres de rencontrer l'éducateur de leur enfant à tout moment pour 

discuter de problèmes spécifiques survenant soit à Narnia, soit à la maison. 

 

Politique d'orientation 

 

La politique d'orientation la plus importante est d'aider les enfants à développer un sens intérieur du comportement 

acceptable et inacceptable. 

Modéliser et renforcer un comportement approprié 

Félicitez et renforcez les interactions sociales positives 

Enseignez des compétences sociales adaptées à l'âge de l'enfant 

Veillez à ce que l'environnement de la classe soit aussi efficace que possible. 

Utilisez des mesures préventives, soyez attentifs aux situations potentiellement problématiques et réajustez-les si 

nécessaire. 


