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POLITIQUE D’INCLUSION 
 
Objectif : 
 

➢ Tous les enfants ont droit à un service de garde de qualité. Nous acceptons les enfants de toutes 
capacités et tous sont les bienvenus.  
 

➢ Notre programme appuie la pleine inclusion d’enfants qui ont besoin de soutien additionnel pour 
des raisons physiques, cognitives, sociales ou affectives. Les aires intérieures et extérieures sont 
aménagées de sorte que tous les enfants puissent se déplacer librement et faire des choix 
fondés sur leurs capacités, leurs intérêts et leurs besoins.  
 

➢ Nous modifions notre programme quotidien pour répondre aux besoins de chaque enfant. 
 

Programmation du service de garde : 
 

➢ Nous donnons à tous les enfants des possibilités de participer au jeu social libre et aux routines 
tout le long de la journée. 
 

➢ Nous offrons des expériences de groupe qui conviennent au niveau de développement de tous 
les enfants et encourageons les rapports sociaux entre tous les enfants. 
 
 

➢ Nous croyons que chaque enfant mérite un milieu et des expériences qui favorisent sa 
croissance dans tous les domaines de développement. 
 

➢ Nous utilisons les approches pédagogiques qui répondent le mieux aux besoins de chaque 
enfant et de sa famille. 

 

Familles du centre : 
 

➢ Nous respectons et apprécions l’avis des parents et les encourageons à participer à la prise de 
décisions au sujet de leur enfant. 
 

➢ Nous travaillons avec les parents et avec des professionnels en intervention précoce, qui ont des 
connaissances et une expertise précieuse à se transmettre mutuellement 

 

Le personnel : 
 

➢ Nous nous engageons à en apprendre davantage sur divers handicaps et sur l’inclusion 
complète dans le cadre de notre plan de formation annuel. 
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