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Guide des parents 

Description du Centre 
 

Le Centre Éducatif Rayon De Soleil est un organisme sans but lucratif créé en 2012, 

incorporé et dirigé par un conseil administratif de 4 membres élus.  Le Centre Éducatif 

Rayon de Soleil est un centre de service de garde sans but lucratif qui offre des services 

aux enfants de 15 mois à douze ans. Le Centre offre présentement ses services aux 

communautés de Kapuskasing, Timmins, Iroquois Falls, Hearst et Moonbeam. 

Rayon de Soleil profite des services d’employées qualifiées qui se préoccupent du 

développement global et du bien-être de chaque enfant.   Nous aidons aussi les étudiants 

et étudiantes du Collège Boréal à obtenir une meilleure éducation et expérience pendant 

leur stage de perfectionnement. 

L’environnement chaleureux et accueillant du Centre encourage chaque enfant à 

développer son plein potentiel à son propre rythme.   

 

Adresse :     

Centre Éducatif Rayon de Soleil 

10 Cain Avenue 

Kapuskasing, ON P5N 1S9 
 

 (705) 335-2625 
 (705) 335-1096 

 
centreeducatif@hotmail.ca 
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Énoncé de programme 

 

Vision : Être la référence en service de garde 

Mission :  L’objectif et le but final du Centre est de former l’enfant de façon à ce qu’il 

puisse devenir un adulte bien intégré à la société et qu’il a développé et réaliser son 

plein potentiel 

Voici la façon unique que nous travaillons ensemble afin de réaliser notre vision et 

mission 

Premièrement, on voit les enfants comme des êtres compétents, curieux, capables de 

pensées complexes et pleins de potentiel.  

Le Centre a trois grandes valeurs : 

Le travail d’équipe : s’entraider, s’encourager, se respecter, bien communiquer, être 

positif, écouter et se supporter. 

Chaleureux : être enthousiasme, accueillir les parents et les enfants d’une façon positif 

et chaleureux, être communicatif, être sensibles aux capacités, aux besoins et aux 

intérêts de l’enfant. Encourage les enfants, implique les parents.  

Motivé : toujours prêt à devenir meilleur, se conformer aux normes professionnelles, 

prend la critique constructive, se mettre en œuvre des objectifs professionnelles, se 

tenir au courant des nouveautés dans le programme. 

 

Description du programme émergent : 

Le curriculum émergent s’inspire sur l’approche de Reggio Emilia, une ville en Italie, qui 

a débuté après la deuxième guerre mondiale.  C’est un curriculum qui est centré sur les 

enfants et bâti par leurs idées, celles de l’éducatrice et de son équipe.  Les idées 

d’activités et projets sont inspirés souvent par les intérêts et passions des enfants.  En 

fait, l’observation des intérêts des enfants est à la base de la planification des activités.  

Les éducatrices observent les enfants au jeu, écoutent attentivement leurs 

conversations pour identifier les intérêts des enfants, notent le langage utilisé, leurs 

préoccupations, les questions qu’ils se posent, afin de planifier des activités et des 

projets.  Elle pose des questions ouvertes, fait des suggestions, offre des matériaux, de 

l’aide au besoin pour permettre à l’enfant de gagner un niveau supérieur.  Elles 



reprennent les idées des enfants et les ramène pour des explorations plus poussées.  

L’éducatrice planifie chaque jour selon le besoin, la capacité et l’intérêt des enfants.  Les 

éducatrices voient les enfants comme des êtres compétents, curieux, capables de 

pensées complexes et pleins de potentiel.  Un développement sain ne peut pas avoir 

lieu sans une bonne relation entre l’enfant et les personnes importantes qui les 

entourent.  Dans ce programme, l’enfant et l’éducatrice sont des co-apprenants, qui 

signifient que l’enfant et l’éducatrice apprennent ensemble.  Notre responsabilité 

envers les enfants est de provoquer leurs pensées en posant diverses questions et en 

leur donnant la chance de prendre leur propre décision.  Les éducatrices doivent 

prendre le temps d’avoir une bonne relation avec chaque enfant afin de reconnaitre 

leurs talents et leur habileté unique.   

L’objectif du programme est d’exécuter un curriculum émergent qui s’aligne aux six 

principes du cadre d’apprentissage des jeunes enfants. 

http://edu.gov.on.ca/gardedenfants/oelf/principles/ 

Le but du curriculum émergent est d’inspirer la joie, la curiosité et l’enquête et les 

investigations dans la salle de classe.  Afin de soutenir et guider l’apprentissage tel 

qu’elle émerge naturellement dans la salle de classe, dans l’environnement et dans la 

communauté, les éducatrices doivent d’abord avoir une certaine compréhension et 

sensibilité envers l’enfant tout en reconnaissant que chaque enfant a un différend 

niveau d’apprentissage selon leur âge. 

Nous tenons à cœur et pratiquons les 4 fondements du document Comment apprend-

on ? Qui a été créée par le Ministère de l’éducation de l’Ontario. 

http://edu.gov.on.ca/gardedenfants/HowLearningHappensFr.pdf 

• Appartenance. L’appartenance signifie un sentiment de rapport aux autres, 

l’expérience personnelle d’être apprécié, de former des relations avec d’autres 

personnes et de contribuer, en tant que membre d’un groupe, d’une communauté et du 

monde naturel. 

 • Bien-être. Le bien-être indique l’importance d’une santé et d’un mieux-être physiques 

et mentaux. Cela comprend les capacités comme les soins de soi, le sentiment d’identité 

et l’autorégulation. 

 • Engagement. L’engagement suggère un état de participation et de concentration. 

C’est-à-dire lorsque les enfants sont capables d’explorer le monde qui les entoure grâce 

à leur curiosité et leur exubérance naturelles et lorsqu’ils sont totalement pris par ces 

http://edu.gov.on.ca/gardedenfants/oelf/principles/
http://edu.gov.on.ca/gardedenfants/HowLearningHappensFr.pdf


explorations. Grâce à ce type de jeu et d’enquête, ils acquièrent des habiletés en 

résolution de problèmes, en pensée créative et en innovation qui sont essentielles pour 

l’apprentissage et la réussite à l’école et au-delàs. 

• Expression. L’expression ou la communication (être entendu et écouter) se présente 

sous de nombreuses formes. C’est par leur corps, leurs mots et leur emploi du matériel 

que les enfants développent des capacités pour des communications de plus en plus 

complexes. Les occasions d’explorer du matériel favorisent la créativité, la résolution de 

problèmes et les comportements mathématiques. Des environnements riches en 

exploration du langage facilitent la croissance des aptitudes en communication qui 

représentent le fondement de la littératie. 

Comment apprend-on ? p.7 

Environnement : 

L’environnement est un milieu invitant et accueillant ou l’enfant se sent accepté.  

L’environnement doit être sécuritaire, motivant, stimulant et enrichissant qui permettra 

à l’enfant de se sentir tout à fait chez lui.  L’éducatrice comprend que chaque enfant est 

unique et organise la salle pour que l’enfant puisse explorer à son propre rythme.  La 

salle offre plusieurs matériaux et invitations basés sur les intérêts et les besoins des 

enfants afin de leur permettre de prendre leur propre décision.  Un environnement 

positif présente un défi qui encourage l’enfant de prendre le temps nécessaire pour 

découvrir et explorer.   Les choix concernant l’environnement nous permettent de créer 

un lien direct au jeu et l’apprentissage dans les salles de classe.  L’environnement reflète 

l’image de l’enfant selon le point de vue de l’éducatrice. 

  L’image de l’enfant : 

Chaque enfant est perçu comme un être compétent, curieux, capables de pensées 

complexes et pleins de potentiel.  On voit chaque enfant comme un apprenant actif qui 

est unique et a sa propre capacité d’apprendre.  Ils sont perçus et reconnus comme des 

êtres forts et compétents.  On croit que le rôle de l’enfant est de faire ses propres choix, 

interagir avec ses pairs et les éducatrices, faire des découvertes, reconnaitre ses 

sentiments et collaborer.  Le travail des enfants est de jouer.  C’est en jouant que 

l’enfant peut initier son propre apprentissage et découvrir des informations nouvelles.  

Ceci crée aussi l’indépendance, la coopération et démontre la responsabilité 

individuelle.  Tous les enfants sont d’une valeur égale et ils ont les mêmes droits qui 

promettent activement l’acceptation et la participation. 



L’image de l’enfant se réfère à ce que les personnes croient, comprend et assume à 

propos du rôle de l’enfant.  Ceci inclus comment les personnes pensent des habilités, le 

développement et la motivation des enfants.  Il y a plusieurs différentes images de 

l’enfant.  Chaque personne a une différente image de l’enfant qui aide à les guider 

lorsqu’il commence à établir une relation avec les enfants. 

L’image de l’éducatrice, son rôle et ses responsabilités : 

Chaque éducatrice est perçue comme un être compétent, curieux, capables de pensées 

complexes et pleins de potentiel. En tant qu’éducatrice, notre rôle est de promouvoir 

des activités qui encouragent la socialisation et la résolution de problème afin d’aider 

l’enfant à respecter ses pairs et promouvoir le respect de son environnement.  

L’éducatrice doit être dévouée, enthousiaste, heureuse, joyeuse, polie, mentor, 

observatrice, patiente, positive et spontanée.  L’éducatrice a le rôle d’aider les enfants à 

réaliser leur plein potentiel, en fournissant des expériences d’apprentissage positif, en 

collaborant et participant dans un partenariat d’exploration avec tous les enfants.  Les 

éducatrices sont des co-apprenantes qui ont une compréhension profonde du 

développement de l’enfant.  Les éducatrices continuent d’apprendre tout au long de 

leur vie. 

Comme l’image de l’enfant, l’image de l’éducatrice est différente pour chacune de nous.  

Nous avons tous des différentes valeurs et croyances. 

Observation et documentation pédagogique :  

Comment apprend-on ? demande aux éducatrices et éducateurs d’être attentifs aux 

connaissances des enfants, aux questions que ces derniers se posent et à leurs 

hypothèses sur le monde qui les entoure.  

Les éducatrices et éducateurs tissent des liens avec les enfants, les observent et les 

écoutent. 

Comment apprend-on ? p.15 

Pourquoi observer ?  Nous voulions montrer aux parents comment les enfants pense et 

s’exprime, ce qu’ils produisent et inventent avec leurs mains et leur intelligence, 

comment ils jouent et plaisantent entre eux, comment ils discutent d’hypothèses, 

comment leur logique fonctionne.  Nous voulons que les parents voient que les enfants 

ont des ressources plus riches et plus d’habiletés qu’on ne le réalise généralement.  

Nous voulons que les parents comprennent la valeur que nous accordions à leurs 

enfants. 



 

La documentation pédagogique est une façon de raconter ; c’est une description, 

ouverte à des interprétations, de ce qui se passe dans la classe ou le CPE, mais surtout 

dans la tête et le cœur des enfants.   

Les traces que les enfants nous laissent de leurs vies et leurs pensées ne peuvent pas 

être enfermées seulement dans des mots mais ont besoin d’images, de dessins, 

d’écriture et surtout de narration. 

L’image des parents et des familles : 

Les familles sont formées de personnes qui sont compétentes, capables, remplies de 

curiosité et riches d’expériences. Elles aiment leurs enfants et veulent ce qu’il y a de 

mieux pour eux. Les familles sont des experts concernant leurs enfants. Les familles 

exercent la première influence et l’influence la plus déterminante sur l’apprentissage, le 

développement, la santé et le bien-être des enfants. Elles procurent une diversité de 

points de vue sur le plan social, culturel et linguistique. Les familles devraient avoir le 

sentiment d’appartenir, de faire de précieuses contributions à l’apprentissage de leurs 

enfants et de mériter d’être réellement mises à contribution. 

Comment apprend-on ? p.7 

100 langages de l’enfant : 

Les enfants ont 100 langues.  Ceci réfère aux chiffres infinis de façon que les enfants 

puissent s’exprimer, explorer et connecter leurs pensées, sentiments et imaginations.  

Nous voulons faire la pensée des enfants visible lorsqu’ils dessinent, sculptent, 

racontent des histoires, construisent des théories, font des cartes, composent des 

poèmes et explorent leur créativité dans le jeu dramatique. 

Les invitations : 

Une invitation pour apprendre est un affichage des matériaux qui sont soigneusement 

sélectionnés et placées d’une façon qui attire l’attention des enfants et les engage dans 

un monde d’émerveillement, d’exploration et de découverte. 

L’importance de la communauté : 

Les milieux de la petite enfance peuvent jouer un rôle clé en favorisant la visibilité, 

l’inclusion et la participation active des jeunes enfants dans la société. Des occasions 

d’engagement avec des personnes, des endroits et le monde naturel d’un 

environnement local aident les enfants, les familles, les éducatrices et éducateurs et les 



communautés à établir des liens, à apprendre et à découvrir, ainsi qu’à contribuer au 

monde qui les entoure. Cela nourrit un sentiment d’appartenance à la communauté, au 

milieu naturel et au monde au sens large. De même, les communautés bénéficient de la 

richesse des expériences vécues en apprenant avec les enfants, sur eux et par eux. 

Comment apprend-on ? p.19 

Notre méthode de discipline :  

Tous les enfants seront disciplinés en utilisant une approche positive et approprié à 

l’âge de l’enfant pour les raisons suivantes : encourager l’autodiscipline, assurer la 

sécurité et la santé de tous les enfants inscrits, respecter les droits des enfants, 

respecter l’équipement dans les salles de jeux.  

La discipline positive aide l’enfant a : faire des bons choix, s’entendre avec les autres, 

respecter les autres, résoudre des problèmes, avoir confiances en lui, contrôler ses 

comportements, comprendre les conséquences de ses actes.  Il existe diverses 

techniques d’intervention positive à utiliser avec les enfants, consulter annexe 2 pour 

connaitre les vingtaines de techniques.  

Une entente mutuelle sera mise en pratique lors d’une rencontre entre le parent et le 

personnel. Un renforcement positif et aussi des gestes tels qu’un touché sur l’épaule, 

une caresse sont toujours utilisés pour encourager les enfants à adopter un 

comportement acceptable. En utilisant ces méthodes, l’enfant devient confiant et fier 

de ses accomplissements.  

Dans aucune circonstance, un geste de violence physique ou une parole blessante 

(violence psychologique) n’est acceptable au Centre. C’est seulement lors des moments 

critiques que l’éducatrice utilise un retrait du jeu (time out) pour pouvoir maintenir un 

bon contrôle du groupe. Nous redirigeons les enfants tels que « Maintenant, c’est le 

temps d’un jeu de table, un livre ou un casse-tête ». Cela permet à l’enfant d’avoir un 

moment pour se calmer et de retourner à son jeu.  

 

 

 

 

 

 

 



Nutrition 

Deux (2) collations et un repas nutritif (Guide Alimentaire Canadien) sont servis 

quotidiennement aux enfants. Le menu de la semaine est affiché près de la salle et sur 

le comptoir où sont préparées les collations.  Notre menu est vérifié par une diestienne. 

La cuisinière à une liste des allergies des enfants et cette liste est aussi affichée dans la 
salle des enfants. Les collations sont servies à 9h et 15h. Le dîner est servi à 11h30.  
Aucun goûter de la maison sera permis après 8h45.   

 

 Heures d’ouverture  
 
Du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, douze mois par année.  

Le centre sera fermé lors des journées suivantes : 

-Jour de l’an 

-Jour de la famille 

-Vendredi saint 

-Lundi de Pâques 

-Fête de la Reine 

-Fête du Canada 

- Fête du travail 

-Jour de l’Action de grâce 

-Jour de Noël 

Nous sommes aussi fermés pendant le congé de Noël  

 

Liste d'attente 

La Garderie conserve une liste d'attente pour chaque groupe d'âge. Lorsqu'il y a une 
place vacante, le nouvel enfant y est inscrit. 

Quant à la philosophie du programme, celle-ci est expliquée à chaque famille lors de 
l'inscription. Le parent est invité à se familiariser avec l'aspect physique des lieux. Au 
cours de la première semaine, nous invitons le parent à accompagner son enfant au 
début de la journée afin de le rassurer et de réduire ses craintes. 

Lors de l'inscription les parents remplissent les formulaires de consentement touchant : 
  * les excursions ; 

* les renseignements médicaux ; 



* le nom des personnes avec qui 
communiquer en cas d’urgence ; 
 

*Ies autres renseignements pertinents. 

Les parents sont encouragés à lire le guide, à le signer indiquant qu'ils ont pris 
connaissance des politiques identifiées. 

Pour nous joindre par téléphone : voir annexe 1 

Personnel du Centre  

Tout le personnel est diplômé du programme d’Éducation en services à l’enfance. De 

plus, le personnel s’inscrit à l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite 

enfance de l’Ontario.  

Confidentialité  

Tous les renseignements contenus dans le dossier des enfants inscrits au Centre 

éducatif Rayon de soleil sont considérés confidentiels. De même, tout échange verbal 

concernant le développement physique ou cognitif d’un enfant et le rendement des 

étudiantes et des étudiants est aussi considéré confidentiel. Conséquemment, les 

observations des enfants sont codées de façon à ce que l’anonymat soit maintenu, afin 

de respecter la confidentialité des renseignements. 

Changement de groupe 

La décision de placer un enfant dans un autre groupe relève strictement de la direction 

et du personnel du Centre. Par contre, nous invitons les parents à fixer une rencontre 

pour en discuter. Il est aussi important de noter que divers facteurs peuvent influencer 

cette décision, tels que : la disponibilité dans le groupe précédent ; l’âge et la maturité 

de l’enfant ; l’intégration au groupe ; l’intérêt de l’enfant. 

Inscription  

Les inscriptions à temps plein sont acceptées en priorité selon le principe du premier 

arrivé, premier servi. D’où l’importance de réserver sa place tôt. Une fois les places à 

temps plein attribuées, le Centre éducatif permet aux réservations à temps partiel 

d’obtenir une place qui n’est toutefois pas garantie, car de nouvelles réservations à 

temps plein restent toujours une priorité.  

Type de programme  

Le Centre éducatif Rayon de soleil sert de laboratoire aux étudiantes et étudiants du 

Collège Boréal. Étant donné ce mandat, nous acceptons tous les étudiants et étudiantes 

du programme d’Éducation en service à l’enfance. Nous acceptons aussi des étudiants 

et étudiantes d’autres programmes connexes. Cela signifie que pendant la période 

scolaire, soit entre septembre et mai, il peut y avoir jusqu’à six stagiaires dans la 



garderie en même temps. Ces stagiaires sont évaluées par les éducatrices de la garderie. 

 

Cahier des messages 

Si vous avez des messages à transmettre aux membres du personnel, veuillez s’il vous 

plaît laisser le message à l’éducatrice dès l’arrivée ou le départ de votre enfant, pour 

qu’elle puisse le noter au cahier. Le cahier des messages est entièrement la 

responsabilité des éducatrices. Les membres de l’équipe consultent ce cahier 

régulièrement. 

 

Admission  

Nous visons toujours le bien-être de l'enfant. Pour réaliser cet objectif, il est primordial 

de connaître l'enfant. C'est pourquoi nous vous demandons de remplir le formulaire 

d'admission et de le remettre à la direction le plus tôt possible pour assurer la place de 

votre enfant. Ces quelques minutes de votre temps permettront au personnel de se 

préparer à intégrer votre enfant au programme. Suivant son admission, votre enfant 

sera en période d'essai. Durant cette période, une étroite communication sera 

maintenue entre le parent et le personnel afin de dépister toutes difficultés qui 

pourraient survenir (difficultés de communication, d'adaptation, attentes non 

répondues). Toutes difficultés persistantes seront discutées avec le parent afin 

d'explorer des solutions possibles ; soit l’appui d’une personne de soutien ou des 

modifications dans l'approche. Nous sommes choyés de disposer d’une éducatrice 

ressource sur la garde d’enfant pour appuyer les éducatrices et l’enfant ayant des 

besoins particuliers. Soyez assurés que toutes les solutions seront considérées en tenant 

compte du bien-être de l’enfant.  

Pour faciliter l'intégration de l'enfant en garderie  

1. Prévoyez une visite de la garderie avec l’enfant avant l'admission.  

2. Passez du temps avec l'enfant dans la salle de jeu durant les premières journées.  

3. Un toutou ou tout autre objet personnel aide à rassurer l'enfant dans ses moments 

de peine.  

4. Servez-vous du cahier de communication pour transmettre des messages.  

5. Apprenez à connaître l'équipe qui travaille avec votre enfant. 

Absences  

Au cas où votre enfant s'absenterait pour la journée, vous êtes priés de nous contacter 

avant 8 h au 705-335-2625. 



Retrait  

Aux fins d'administration, vous êtes tenus de faire-part par écrit, à la direction, de votre 

intention de retirer l'enfant deux semaines avant le retrait. Sans avis préalable, le nom 

de l'enfant reste sur la liste d'inscription ne pouvant ainsi être remplacé. Vous serez 

donc obligés de payer des frais additionnels pour deux semaines suivant le retrait. La 

direction se réserve le droit de retirer l'enfant, si sa présence est de moins de 90 % 

pendant une période d’un mois, sans excuse valable.  

Arrivée et départ  

Compte tenu du fait que nos éducatrices travaillent selon des quarts de travail 

échelonnés, il est possible que l'éducatrice responsable de votre enfant ne soit pas sur 

les lieux quand vous y serez. Aux fins d’une bonne communication, nous encourageons 

les parents à utiliser le cahier des messages.  

À l’entrée de chaque salle, chaque enfant a son livre de communication pour vous 

informer du déroulement de la journée et assurer un dialogue entre la garderie et le 

parent.  

Vous êtes responsables d'aider votre enfant à se vêtir et se dévêtir, de le conduire dans 

sa salle et d'avertir l'éducatrice de son arrivée ou de son départ.  

Pour assurer la sécurité de l'enfant et maintenir un certain contrôle, nous vous prions de 

nous avertir de tout changement en ce qui a trait aux personnes autorisées à partir avec 

l'enfant. Sans avis préalable, L'ENFANT RESTE À LA GARDERIE même si nous connaissons 

la personne qui se présente pour venir le chercher. Le personnel ne peut se permettre 

de juger à votre place. Il faut donc assurer de bien clarifier les modifications à la routine. 

Pour garder un bon contrôle du va-et-vient de la garderie, il y aura une planchette près 

des portes des sorties où les personnes autorisées signent leurs arrivées et leurs sorties. 

Plaintes et critiques  

Dans le cas d’un malentendu ou d’un problème, veuillez d’abord contacter l’éducatrice 

de votre enfant et tenter d’arriver à un compromis. Toutes autres plaintes doivent être 

acheminées à la directrice de la garderie, au 705-335-1096.  

Enfants malades  

Dès l'apparition de symptômes annonçant une maladie quelconque, l'éducatrice 

contactera le parent afin de le tenir au courant. Aussitôt que l'enfant ne peut plus suivre 

la routine, nous ne pourrons plus offrir un service. Vous êtes alors responsables de 

trouver un autre service de garde jusqu'à la guérison.  

Les enfants qui manifestent un des symptômes suivants ne seront pas acceptés :  

Maladie contagieuse - telles la rougeole, les oreillons, la rubéole, la roséole, la varicelle, 



etc. Une note du médecin est exigée attestant que l’enfant est guéri et en mesure de 

revenir à la garderie.  

Éruption cutanée – non identifiée et non diagnostiquée par un médecin.  

Gale - une note du médecin est exigée attestant que l’enfant est guéri et en mesure de 

revenir à la garderie.  

Poux - les lentes doivent être complètement éliminées  

Diarrhée - selles liquides, verdâtre et muqueuse, une 48 heure d’absences est mandaté 

par la Santé publique.  

Impétigo - une note du médecin est exigée attestant que l’enfant est guéri et en mesure 

de revenir à la garderie. 

 

Politique de renvoi 

La garderie se réserve le droit de faire expulser une famille pour toutes les raisons ci-

dessous et d’annuler l’Entente de services de garde à contribution réduite : 

- plus deux semaines de retard dans les paiements ; 

-après une semaine de retard, le parent sera avisé par écrit et par un appel ; 

-après trois avis écrits, une expulsion suivra immédiatement ; 

- comportement de l’enfant inacceptable. Lorsqu’un enfant est agressif ou violent de 

façon habituelle vis-à-vis les autres enfants et adultes. Dans cette situation, les 

parents sont avisés par des explications claires incluant des exemples de 

comportement non – acceptable et /ou dangereux. Des interventions seront mises en 

œuvre. Si les comportements persistent ou empirent les parents seront informés et 

l’enfant devra être expulsé. Les comportements inacceptables ne se limitent pas aux 

coups de pieds, mordre, pousser ou blesser volontairement. 

 Étapes d’interventions : 

- information des comportements de l’enfant ; 

- documentation pertinente en lien avec le comportement ; 

- rencontre entre l’éducatrice, le parent et la direction ; 

- diriger les parents vers des ressources spécialisées. 

- Comportement agressif, injurieux du parent envers les éducatrices ou autre personnel. 

Avant l’expulsion le parent doit être avisé par écrit et après trois avis écrits une 

expulsion suivra ; 

 



Incidents 

C'est presque inévitable qu’au cours d'une journée, il arrive de petits incidents 

(écorchures, égratignures, ecchymoses). Suite à ces incidents, l'éducatrice vous remettra 

un formulaire décrivant les détails. Une fois signé, ce formulaire sera inséré dans le 

dossier de l'enfant. Les agressions ne sont pas tolérées. Dans le cas où un enfant mord 

ou frappe régulièrement d’autres enfants, une rencontre est planifiée entre le parent et 

l'éducatrice afin de discuter des gestes commis par l'enfant et de trouver une solution 

satisfaisant les besoins de l'enfant agresseur et de la victime. 

Accidents et événements sérieux 

En cas d'événements sérieux, le personnel prend toutes les mesures nécessaires pour 

assurer le bien-être de l'enfant. Un rapport d'accident est rédigé et envoyé au ministère 

des Services sociaux et communautaires dans un délai ne dépassant pas 24 heures.  Le 

rapport est aussi affiché dans la garderie pour 10 jours ouvrables. 

Administration des médicaments  

Le personnel administre des médicaments prescrits ou non prescrits lorsqu'un 

formulaire d'autorisation est rempli et signé par le parent. Le médicament doit être dans 

son contenant original, étiqueté avec le nom de l'enfant, le nom du médicament, la 

posologie et les instructions d'entreposage. Certaines pharmacies fournissent des 

informations écrites sur le médicament. Si possible, veuillez apporter cette information 

avec le médicament. Le parent doit remettre le médicament à l'éducatrice - L'ENFANT 

NE PEUT SERVIR D'INTERMÉDIAIRE. Les médicaments sont gardés sous clé en tout 

temps. Vous trouverez en annexe une copie du formulaire utilisé pour noter les dates et 

les heures d'administration des médicaments et si une dose est omise.  

Approche privilégiée  

Nous favorisons l’affection et choisissons de faire preuve de fermeté, mais avec 

douceur, lorsqu'il s'agit de fixer des limites. L'intervention est positive et sensible aux 

besoins des enfants et du groupe.  

Mauvais traitements  

Nous sommes tenus par la loi de signaler immédiatement tous les cas présumés de 

mauvais traitements. Il est de la responsabilité et du devoir professionnel de la 

personne observant un incident de signaler à la Société l’aide à l'enfance l’incident ou le 

soupçon d’abus immédiatement. Nous devons nous assurer que l’appel est bien noté 

dans le dossier de l’enfant et que le personnel remplisse un rapport d’incident grave au 

ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. 

En état d’ébriété soit de l’alcool ou la drogue  

En tant qu’éducatrice, il est de notre responsabilité de s’assurer de la sécurité de vos 



enfants. Cette politique est mise en pratique pour assurer le bien-être de votre enfant 

lorsque la personne autorisée vient chercher votre enfant en état d’ébriété. Nous ne 

sommes pas à juger si la personne en état d’ébriété est capable de bien prendre soin de 

l’enfant, alors nous devons assumer la responsabilité d’un bon jugement lors d’une 

situation critique. Si le personnel utilise son jugement et refuge que le parent puisse 

partir avec l’enfant et le parent insiste, il est primordial pour nous d’avertir le Service de 

police. Et même si le parent part avec l’enfant, il est important d’obtenir les 

renseignements suivants : le numéro d’immatriculation, la marque et la couleur de la 

voiture. Plus on peut fournir de renseignements, plus les policiers seront en mesure 

d’intervenir rapidement.  

Le personnel doit également prévenir la Société d’aide à l’enfance immédiatement et 

remplir le rapport d’incident grave du Ministère.  

Casiers judiciaires  
 
Tout adulte impliqué directement dans la salle de jeu doit fournir une preuve de ses 
antécédents judiciaires au moment de l'embauche. Cette politique s'applique aussi aux 
stagiaires.   Les casiers judiciaires des employés sont vérifiés chaque année et 
renouveler chaque 5 ans. 
 
Vêtements  
 
Le jeune enfant aime explorer. L'eau est un élément qui l'attire beaucoup. Il aime 
découvrir et la peinture est souvent objet de découverte. Même s'il est entraîné à la 
propreté, il peut avoir des accidents. Un enfant qui est mal dans sa peau parce qu'il 
porte des vêtements salis et mouillés n'est pas libre de découvrir et d'explorer. Pour ces 
raisons, vous devez vous assurer de laisser à la garderie au moins trois ensembles de 
vêtements de rechange (gilet, pantalons, bas et caleçon). Ces vêtements peuvent être 
laissés dans la case de l'enfant dans un sac à dos, évitant ainsi les risques reliés aux sacs 
de plastique. C'est une bonne idée de fournir une deuxième paire de souliers (les 
espadrilles avec velcro sont fortement recommandées). Les objets personnels identifiés 
clairement sont plus facilement récupérables. Donc, veuillez voir à ce que tout article 
porte le nom de votre enfant. Nous ne pouvons prendre la responsabilité des pertes, 
des vols ou des dommages aux objets personnels survenus à la garderie. (Dans 
l'éventualité où l'éducatrice ne peut changer convenablement l'enfant, nous 
communiquerons avec vous pour trouver une solution au problème.) 
  
Alimentation 

La garderie fournit deux collations et un dîner nutritif tout en tenant compte des diètes 

spéciales et des allergies. Selon la Loi des garderies, un menu bimensuel doit être 

affiché. Vous trouverez le nôtre à l'entrée de la salle. 



Il est strictement interdit d’apporter des collations de la maison à cause de possibilités 

d’allergies sévères. 

Sieste 

Une période de repos est prévue à l'horaire de la journée. Afin d'éviter de perturber le 
cycle normal du sommeil à la maison, nous pouvons faire preuve de flexibilité en 
fournissant, au lieu d'une sieste, une période d'activités calmes (lecture, coloriage, films, 
etc.). Dans ce cas, l'éducatrice doit avoir votre autorisation. Sentez-vous libre de 
l’aborder et de discuter de ce qui convient le mieux à votre enfant. Sachez par contre 
que si l’éducatrice de votre enfant détermine qu’une sieste est nécessaire, elle doit 
coucher l’enfant. Son rôle est de répondre aux besoins de l’enfant à la garderie.  
 
Choses à apporter à la garderie  
 
Tous les enfants doivent apporter 1 brosse à dents, 1 bouteille de crème solaire, une 
photo récente, une petite couverture, des chaussures pour l’intérieur (avec velcro), un 
chapeau en plus des vêtements convenables à la température.  
Les enfants portant une couche doivent apporter 1 boîte de serviettes jetables (sans 

alcool, ni parfum). Vous devez aussi assurer une réserve adéquate de couches ou des 

culottes pour l’enfant qui est propre. Si l’enfant a besoin de la crème ou de la poudre 

pour les irritations aux régions des fesses, un formulaire doit être signé avant 

l’administration de ces produits. Il est aussi important de bien identifier les articles 

appartenant à vos enfants. Veuillez-vous assurer en plus que l’enfant a trois rechanges 

complets de vêtement dans sa case et des vêtements convenables à la température. 

Jouets de la maison  
 
Il existe sur le marché une panoplie de jouets qui vont à l'encontre des valeurs 
privilégiées à la garderie, par exemple : fusils, Ninja turtles, Power Rangers, couteaux, 
etc. Ces jouets sont facilement identifiés. Ils encouragent habituellement la violence en 
facilitant la recréation de scènes violentes vues à la télévision. Évitez de décevoir 
l'enfant en obligeant l'éducatrice à refuser ce jouet dans la salle de jeu. Il est aussi 
strictement interdit d’apporter des vidéos de la maison, à cause des licences 
d’utilisation par rapport à la vidéo achetée pour usage personnel. Par contre, les 
éducatrices organisent un jour dans la semaine où l’enfant peut apporter un jouet non 
violent. Cette journée s’appelle la journée « Montre et raconte ».  
 
Excursions 
  
Au cours de l'année, quelques sorties peuvent être organisées. Même si elles sont 

complémentaires à la programmation, vous serez avertis des détails. L'enfant est libre 

de participer ou de ne pas participer à ces excursions dans la mesure où il peut être 

accueilli dans un autre groupe. 



Planification  
 
La programmation sera élaborée chaque jour selon les besoins, les intérêts et les 
capacités des enfants.  Le personnel bénéficie de quelques heures par semaine pour 
réviser la programmation des activités et l'adaptation aux besoins de chaque enfant. 
Lors de ces heures, la relève est assurée par une remplaçante compétente et qualifiée. 
 
Exercice d’incendie 
  
Il est important de noter que le centre effectue 12 fois par année (une chaque mois) des 
exercices d’incendie. Aussi, 2 fois par année, nous avons un exercice Code Rouge. Nous 
devons bien mettre en pratique toutes les étapes pour bien sortir sans incident en cas 
d’un incendie. Tous les exercices de ce type doivent être consignés au registre pour le 
Ministère et l’inspecteur d’incendie.  
 
Programme d’activités quotidiennes  
 
Selon la Loi sur les garderies, la programmation doit inclure les activités suivantes : 
planifier et créer des milieux d’apprentissage positifs qui encouragent l’exploration, le 
jeu et la curiosité; favoriser la participation des parents et le dialogue constant; favoriser 
la santé, la sécurité, l’alimentation et le bien-être des enfants; activités de groupe vives 
et calmes; activités individuelles; des activités visant à favoriser la capacité motrice 
globale et fine, le développement du langage et le développement intellectuel, social et 
affectif et activités à l’extérieur. Le programme quotidien est affiché à l’entrée de 
chaque salle de jeu. 
  

Jeux en plein air  

Les enfants présents à la garderie pendant six heures ou plus par jour doivent jouer 
dehors pendant au moins deux heures par jour, si la météo le permet.  
Si votre enfant ne peut participer aux jeux extérieurs, nous ne pouvons assurer la garde 
de l’enfant étant donné que nous devons répondre aux critères stricts en ce qui a trait 
aux ratios. Assurez-vous que votre enfant soit habillé convenablement.  
 
Vaccination des enfants  
 
Les enfants doivent être immunisés selon les recommandations du Service de santé 

publique. Cette directive ne s’applique pas si le père ou la mère s’oppose par écrit à 

l’immunisation en faisant valoir que celle-ci entre en conflit avec ses convictions fondées 

sur sa religion ou sa conscience ou si un médecin dûment qualifié présente par écrit des 

motifs d’ordre médical pour lesquels l’enfant ne doit pas être immunisé. Par contre, lors 

d’une épidémie, les enfants qui n’ont pas reçu d’immunisations devront rester à la 

maison. 



Ratio employé/enfants  
 
De 18 mois à 30 mois inclusivement, le ratio est de 1 adulte pour 5 enfants.  
Plus de 30 mois à 5 ans inclusivement, le ratio est de 1 adulte pour 8 enfants.  
Pendant les périodes d’arrivée et de départ (entre 6 h 00 et 9 h 00 et entre 16 h 00 et  
18 h 00) le taux d’encadrement ne peut être inférieur aux deux tiers du taux prescrit par 

le Ministère. Ce qui veut dire que 2 éducatrices peuvent être responsables de 3 groupes 

du même âge. Dans notre cas, cela signifie qu’aucune réduction n’est permise pour les 

18 à 30 mois. Nous devons aussi nous assurer que dès que 9 enfants de plus de 18 mois 

sont à la garderie, qu’il y a 2 membres du personnel en place (en début comme en fin de 

journée). C’est pourquoi nous vous demandons d’amener votre enfant 15 à 30 minutes 

avant votre travail et de revenir les chercher aussitôt que vous avez terminé votre 

journée. 

Retards  

La préparation du dîner se fait avant 9 h chaque matin. Si vous prévoyez un retard le 

matin, veuillez-nous en avertir. De cette façon, nous pouvons assurer un repas pour 

votre enfant.  

Si vous prévoyez un retard à la fin de journée, veuillez-nous en avertir et faire d’autres 

arrangements pour assurer la garde de l'enfant après les heures de garderie.  

Si le personnel ne reçoit aucune directive concernant votre enfant, il doit à l’heure de la 

fermeture communiquer avec les parents et par la suite les personnes autorisées à venir 

chercher l'enfant (liste des trois noms fournis par vous dans le dossier de l'enfant). Si ces 

personnes ne peuvent être contactées et qu'une heure s'est écoulée, l’enfant est 

considéré abandonné. Nous sommes tenus, dans ce cas, de contacter la Société d’aide à 

l'enfance.  

Des frais de retard seront ajoutés à votre facture mensuelle à raison de quinze dollars 

(15,00$) par bloc de 15 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 



Frais du Centre 

 

Subvention disponible 

Cochrane and district social services administration board 

500 Algonquin Blvd. East, Timmins, ON P4N 1B7 

Tanya Cyr, Childcare Case Aide 

Tel. (705) 268-7722, ext. 223 

Fax (705) 360-2008 

Toll Free 1-877-259-7722, ext. 223 

Email : cyrtanya@cdssab.on.ca 

www.cdssab.on.ca 

 

 

Scolaires (4 ans à 12 ans) 
Demi-journée – 26$ 
Pleine journée – 36$ 

Avant l’école – 7$ 
Après l’école – 10$ 

Deuxième, troisième enfant – 7$ chaque 

Préscolaires (30 mois à 4 ans) 
Demi-journée – 27$ 
Pleine journée – 37$ 

 

Bambins (18 mois à 30 mois) 
Demi-journée – 28$ 
Pleine journée – 38$ 

 

Poupons (0 à 18 mois) 
Demi-journée – 30$ 
Pleine journée – 40$ 

 

(Deuxième enfant) Demi-journée – 15$ 
(Troisième enfant) Demi-journée – 10$ 

 
(Deuxième enfant) Pleine journée – 20$ 
(Troisième enfant) Pleine journée – 15$ 

 

mailto:cyrtanya@cdssab.on.ca
http://www.cdssab.on.ca/


Notez bien : 

 Après cinq (5) heures de présence, le tarif pour la journée complète s’applique. 
 Lorsqu'un enfant inscrit s'absente, les frais de garde s'appliquent en entier. 

Méthodes de paiements 

1. Chèques  

2. Virement Interac (Interac email money transfert) ; mireille@centrerayondesoleil.ca 

3. Argent comptant  

Notez bien : 

 Nous acceptons l'argent comptant seulement au siège social 

 Les chèques peuvent être déposer directement au service de garde de votre enfant 

 Les parents qui ne peuvent pas payer à temps doivent discuter de la situation avec la 

directrice afin de faire les arrangements nécessaires. 

Facturation 

La facturation vous sera envoyé à chaque semaine à votre adresse courriel.  Vous pouvez 

venir payer votre facture à notre bureau administratif au 10 avenue Cain. Un reçu officiel 

aux fins d’impôts vous sera envoyé par la poste en février. 

 En ce qui concerne les comptes en souffrance, la direction se réserve le droit de suivre 

les étapes suivantes lorsqu’une facture n’est pas débourser lors d’une période de 15 

jours ; 

1.  Notre point de service communiquera avec-vous par téléphone afin de vous 

donner un rappel que nous n’avons pas reçu votre paiement.   

 

2. Vous avez 15 jours pour payer votre première facture avant que nous devrions 

ajouter de l’intérêt.  Le taux en vigueur après la 15 ième journées sera de .077% 

par jour. 

 

3. Après 45 jours sans paiements ou d’arrangements, l’enfant sera retiré de la 

garderie et les services cesseront.  Le compte visé sera ensuite envoyé au bureau 

de crédit.  

mailto:mireille@centrerayondesoleil.ca


 

POLITIQUE SUR LA FERMETURE DU CENTRE 
 

Le Centre éducatif Rayon de soleil doit fermer ses portes à la clientèle pour les 
conditions 
suivantes: 
 
1. Lorsque que le centre ou les lieux scolaires subissent un vol qui engendre une 
investigation et une inaccessibilité aux locaux de la garderie. 
 
2. Lorsque le Conseil scolaire ou l’école déclare l’école fermée pour des raisons : 
d’inaccessibilité, de brie, de tempête de verglas, de tempête de neige excessive, 
d’inondation, de feu, de tremblement de terre, de réparations majeures, ou pour toutes 
autres conditions qui empêchent l’accès à l’école et qui mets la sécurité des lieux ou 
des gens en question. 
 
3. Lorsqu’ un membre du personnel ou un enfant de la garderie décède. (Ceci est par 
mesure de respect). Le conseil d’administration déclare le nombre de jours de 
fermeture selon le cas. 
 
4. Lors de la période du temps des fêtes. 
 
5. Possibilité de fermeture lorsque les conditions atmosphériques se déclarent 
dangereuses au courant de la journée et que la direction avise deux membres du conseil 
d’administration des modalités.  Les parents recevront des appels pour les procédures 
de retour à la maison. 
 
 

________________________________________________________________________ 
Date  
 
________________________________________________________________________ 
Signature 

 



 

Politique de santé 
 
1. Chaque enfant doit être immunisé et les parents doivent emporter la fiche 
d’immunisation et la remettre à la direction. 
 
2. Les parents doivent s’assurer que l’enfant s’absente du programme lorsqu’il est 
atteint d’une maladie contagieuse. Les parents doivent aviser l’éducatrice ou la 
direction de toute absence. 
 
3. L’enfant malade ne sera pas accepté au Centre. L’éducatrice peut refuser l’accès à 
un enfant qui lui semble malade. L’enfant sera réadmis lorsqu’il ira mieux. 
 
4. Si un enfant est malade au courant de la journée, l’éducatrice téléphonera au parent 
qui devra venir chercher son enfant. 
 
5. En cas d’accident, l’enfant sera transporté par ambulance, accompagné d’une 
éducatrice ou la direction, à l’hôpital. 
 
6. Une trousse de premiers soins se trouve dans chacune des salles à la vue des adultes 
et hors de la portée des enfants. Une trousse pour l’extérieur est aussi disponible. 
 
7. Si un enfant doit prendre un médicament pendant les heures de garde, le parent 
devra remplir le formulaire d’administration de médicaments. Sur les contenants, doit 
être indiqué le nom de l’enfant, la date, le nom du médecin, le nom du médicament et 
la posologie. Le médicament sera gardé dans une boîte fermée à clé soit dans une 
armoire ou au réfrigérateur selon l’indication sur le contenant. Les autorisations écrites 
seront datées et conservées dans le dossier de l’enfant. L’épipen ainsi que les pompes 
d’asthme ne sont pas fermées à clés. 
 
8. Les draps et les couvertures de lit des enfants utilisés à la garderie seront lavés une 
fois par semaine soit le vendredi par le personnel du Centre. 
 
9. On encourage les enfants de se laver les mains avec du savon liquide et de sécher leur 
main avec du papier à main après avoir été à la salle de toilette, ou dans tous autres 
circonstances qui exigent le lavage des mains. 
 
10. Le ménage des locaux (toilettes, planchers, poubelles) sera fait à chaque jour par le 
personnel de l’école. Le rangement ainsi que le nettoyage sera fait par le personnel. 



 

Protocole pour les horaires et les avis d’absences 

Le Centre éducatif Rayon de Soleil se voit dans l’obligation de vous partager une nouvelle politique 

qui assure le bon fonctionnement des différents sites.  Cette réglementation vise à assurer le bien-

être et la sécurité de votre enfant en plus de nous permettre de maintenir un service de qualité. 

Nous avons remarqué qu’il est de plus en plus difficile de prévoir l’aide nécessaire dans les sites 

du centre éducatif puisque peu de parents nous fournissent un horaire qui nous permet de prévoir 

les besoins d’éducatrices et de repas chauds sur une base quotidienne.  

Nous vous demandons de nous remettre un horaire fixe qui nous permettra de mieux planifier le 

rendement quotidien de la garderie.  Nous savons que dans certains cas, un horaire fixe est 

difficile à obtenir. Si c’est votre situation, veuillez communiquer avec l’éducatrice de votre enfant.   

Si votre enfant doit s’absenter pour diverses raisons, nous vous demandons de nous aviser à 

l’avance afin que l’équipe puisse faire les changements nécessaires à sa planification.  Advenant 

que votre enfant ne fréquente pas le centre pour des raisons non-planifiées (malade ou autre), 

vous devez en aviser l’éducatrice avant 8 h.  Si le centre n’est pas avisé de l’absence de votre 

enfant selon les nouvelles directives, cette journée vous sera facturée.   

Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des commentaires.    

Merci de votre collaboration  

Je, ______________________________________, a été informé de la nouvelle politique qui cible 

les horaires et les absences de mon enfant au Centre éducatif Rayon de Soleil et je comprends les 

procédures qui sont mises en place.   

 

Je réalise que si je ne respecte pas cette nouvelle directive, les frais de garde prévus me seront 

tout de même facturés. 

 

Signature du parent : ______________________________________  

Date : _________________________ 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Pour fin de partages des activités faits en garderie, nous publions hebdomadairement 

des photos des enfants de nos différents centres sur nos pages de réseaux sociaux, tel 

que Facebook. 

 

Il se pourrait alors que votre enfant soit parmi les photos qui seront choisies pour 

être affichées sur nos pages. Ce formulaire vous demande l’autorisation à ce que votre 

enfant soit posé et affiché en votre consentement.  

 

 

 

 

☐ Je, ___________________________________, autorise que mon enfant soit posé afin de 

participation parmi nos pages de réseaux sociaux. 

 

☐ Je n’accepte pas que mon enfant soit posé afin de participation à une de nos 

pages de réseaux sociaux.  

 

 

 

Nom de l’enfant : _____________________________________________________ 

 

Signature du parent : _________________________________________________ 

 

 

 

Nous vous remercions grandement ! 



RESPONSABILITÉ DES PARENTS 

a) Signer le registre des présences. 
 
b) Avertir lors d'absence ou du retard de l’enfant. 
 
c) Se procurer des vêtements de rechange. 
 
d) Faire les démarches pour se procurer les diverses subventions. 
 
e) Signer le Guide aux parents. 
 

 

 

 

DÉCLARATION DE COMPRÉHENSION  

Je___________________________________________________________, déclare que 
j’ai lu et j’ai compris le Guide aux parents du Centre éducatif Rayon de soleil.  
Je m’engage à respecter les procédures sachant qu’une contravention de cette politique 
est une affaire sérieuse et qu’elle donne lieu à des mesures disciplinaires pouvant 
mener au renvoi.  
 
 
Signature : _____________________________________________________ 
 

Date : _____________________________________________________ 

  

 

 

  



LES CENTRES ÉDUCATIFS RAYON DE SOLEIL 

 

 

Siège sociale      Ann Parker, Directrice 

10, ave Cain      Courriel :  ann@centrerayondesoleil.ca 

Kapuskasing, ON       Mireille Dorval, Bookkeeper 

P5N 1S9       Courriel :  mireille@centrerayondesoleil.ca 

(705) 335-2625      Danielle Ashikawa, Secrétaire 

       danielle@centrerayondesoleil.ca          

Nicole Pelletier, Pouponnière 

Courriel : nicole@centrerayondesoleil.ca  

Stéphanie Beaulieu, Pouponnière 

Courriel : stephanieb@centrerayondesoleil.ca  

École Publique Passeport Jeunesse   École Publique Cœur du Nord 

75, rue 9e – C.P. 2200     80, rue Cedar 

Hearst, ON P0L 1N0     Kapuskasing, ON P5N 2B3 

(705) 362-2864      (705) 347-0152 

Stéphanie Plamondon, Superviseure   Noémie Tremblay-Blais, Superviseure 

stephaniep@centrerayondesoleil.ca   noemie@centrerayondesoleil.ca 

École Catholique Jacques-Cartier   École Catholique André-Cary 

8, rue Brunelle Sud     39, rue Murdock 

Kapuskasing, ON P5N 2T2    Kapuskasing, ON P5N 1H9 

(705) 221-5287 (préscolaires)    (705) 367-4122 

(705) 367-5624 (bambins)    Amy Brunet, Superviseure 

Jessica Sylvain, Superviseure    amy@centrerayondesoleil.ca 

jessicas@centrerayondesoleil.ca 

École Catholique St-Jules    École Publique Étoile du Nord 

55, avenue St-Aubin     551, rue Union 

Moonbeam, ON P0L 1V0    Iroquois Falls, ON P0K 1E0 

(705) 332-2086      (705) 231-0399 

Noémie Tremblay-Blais, Superviseure   Alicia Cook, Superviseure 

noemie@centrerayondesoleil.ca   alicia@centrerayondesoleil.ca  

École Publique Lionel-Gauthier 

145, rue St-Jean 

Timmins, ON P4N 0J7 

(705) 363-6406 

Tammy Labelle, Superviseure 

tammy@centrerayondesoleil.ca   

  

mailto:ann@centrerayondesoleil.ca
mailto:mireille@centrerayondesoleil.ca
mailto:danielle@centrerayondesoleil.ca
mailto:nicole@centrerayondesoleil.ca
mailto:stephanieb@centrerayondesoleil.ca
mailto:stephaniep@centrerayondesoleil.ca
mailto:noemie@centrerayondesoleil.ca
mailto:amy@centrerayondesoleil.ca
mailto:jessicas@centrerayondesoleil.ca
mailto:noemie@centrerayondesoleil.ca
mailto:alicia@centrerayondesoleil.ca
mailto:tammy@centrerayondesoleil.ca

