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Définitions

Une agence désigne une personne agréée par le ministère pour gérer les foyers familiaux de garde 
d’enfants.

Une reponsable de garde /prestataire de soins désigne une personne approuvée par une agence pour 
fournir un programme de garde d’enfants en milieu familial. Le terme qui a souvent été employé dans nos 
communautés est gardienne.

Une consultante en milieu familial désigne une personne employée par l’agence pour fournir des 
services et un soutien aux responsables de garde.

Une garderie en milieu familial / service de garde en milieu familial désigne un foyer dans lequel un 
programme de garde d’enfants en milieu familial est offert.

Un foyer désigne la résidence (maison, appartement, domicile) dans lequel le service de garde en milieu 
familial est offert.
 
Un groupe de jeux est un groupe de jeux offert par une agence pour les enfants inscrits dans les garderies 
en milieu familial gérées par l’agence.

Un programme de garde d’enfants en milieu familial désigne un programme de garde d’enfants offert 
par une responsable de garde dans son domicile.

Les règlements désigne les règlements relatifs à l’éducation et la garde des jeunes enfants en vertu 
de la Loi sur l’éducation et la garde des jeunes enfants (la « Loi ») avec ses modifications successives 
(Regulations).

Un nourrisson désigne un enfant âgé de moins de 18 mois.

Un tout-petit  désigne un enfant âgé de 18 à 35 mois inclusivement.

Un enfant d’âge préscolaire désigne un enfant non scolarisé âgé de 36 mois ou plus.. 

Un enfant d’âge scolaire désigne un enfant scolarisé âgé de moins de 12 ans le 31 décembre de l’année 
scolaire en cause.    

Un enfant de prématernelle désigne un enfant inscrit dans un programme de prématernelle.

LEXIQUE INTRODUCTION
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LEXIQUE

Ce guide est destiné aux personnes qui s’intéressent à explorer la possibilité d’ouvrir un service 
de garde en milieu familial dans leur foyer et avoir rapidement accès à des informations de base 
pour appuyer leur démarche. Dans la mesure du possible, nous avons identifié les ressources 
disponibles et les liens vers les sites Internet qui peuvent appuyer le processus de démarrage.  

Nous avons tenté d’offrir des informations pour encadrer tout le processus, prenant en considération 
les exigences en matière de formation et de certification, du foyer et des espaces, des règlements 
ministériels, de la programmation, de la pédagogie et de la francisation, ainsi que du parcours 
entrepreneurial. De plus, ce document va servir d’outil de référence rapide une fois le service  
bien établi. 

Soyez conscientes que certains sites Internet, ressources et formulaires seront disponibles 
seulement en anglais et que certaines de vos démarches se feront en anglais.

INTRODUCTION

Note au lecteur
 

●	 Dans le présent document, le féminin est utilisé sans aucune discrimination, uniquement dans le 
but d’alléger le texte. 

●	 Ce document sera en constante évolution. Veuillez consulter le guide en ligne sur la page Internet 
du CDÉNÉ et du CAPENÉ   
Site	du	CDÉNE	
Site	du	CAPENÉ 



En Nouvelle-Écosse, comme dans les 
autres provinces du Canada, il existe 
quelques modèles de service de garde 
d’enfants : des centres de la petite en-
fance agréées en installation, des foyers 
approuvés par une agence de garde en 
milieu familial agréée et des services de 
garde non agréés où les enfants sont 
pris en charge par une personne dans 
son foyer ou dans le foyer des parents.

CHAPITRE 1  

MISE EN CONTEXTE



●	Donner aux parents l’option d’un service de garde formel dans un milieu fami-
lial où les soins sont surveillés pour s’assurer qu’ils répondent aux normes 

établies (règlements) ; 

●	 Fournir une autre option de garde d’enfants aux parents admis-
sibles à l’aide financière ; 

●	 Soutenir les parents qui ont un emploi ou qui suivent une formation 
professionnelle ; et 

●	 Promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. 
 

 

source: 
ECDS_001_Family Home Day Care Terms  

    & Conditions V9.0 

Les services de garde en milieu familial approuvés sont des services de garde d’enfants of-
ferts dans le foyer de la prestataire de soins (responsable de garde).  Les principaux objectifs 
des services de garde en milieu familial approuvés sont les suivants :



CHAPITRE 2  
LES

GARDERIES  
EN MILIEU FAMILIAL

En Nouvelle-Écosse, il existe deux 
options de services de garde en milieu 
familial: 

LES GARDERIES EN 
MILIEU FAMILIAL NON 

AGRÉÉS  

(Service exclus de la définition de garde d’enfants dans 
la Loi et ne nécessite pas de permis) 

Une responsable de garde en milieu familial non agréée 
peut accueillir un maximum de 6 enfants de tous âges sur 
une base régulière, y compris ses propres enfants, ou de huit 
enfants d’âge scolaire, y compris ses propres enfants et n’est 
pas tenue de suivre la réglementation provinciale du Rè-
glements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants. 

 

Toute personne qui ne se conforme pas à 
l’une des dispositions de la présente loi ou 
des règlements, ou à une modalité, condition 
ou restriction rattachée à un permis, est 
responsable, sur déclaration sommaire 
de culpabilité, d’une pénalité d’au plus 
cent dollars et, à défaut de paiement, d’un 
emprisonnement d’au plus cinquante jours.

Chaque jour où une personne ne s’est pas 
conformée à l’une des dispositions de la 
présente loi ou des règlements, ou ne se 
conforme pas à une modalité, condition ou 
restriction rattachée à un permis, constitue 
une infraction distincte et la punition peut être 
imposée autant de fois qu’il y a d’infractions 
distinctes prouvées.  
      
Source : Early Learning and Child Care Act. R.S., c. 
120, s. 1; 2018, c. 33, s. 2.

Dans le cadre de ce 
document, l’accent sera 

mis sur l’agence de garde 
en milieu familial comme 
modèle à privilégier. Ce 
modèle offre un soutien 

supplémentaire aux 
responsables de garde et 

aux familles ainsi qu’un 
niveau de surveillance 

élevé.
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LE RÔLE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION  
ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) assure que les 
programmes de garde d’enfants agréés respectent et maintiennent des normes provinciales spécifiques, 
qui sont énoncées dans la Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants et ses règlements. Ces 
normes garantissent que les besoins des enfants en matière de santé, de sécurité et de développement 
sont satisfaits. Voici quelques exemples d’exigences : 

●	 la taille du groupe

●	 les qualifications du personnel

●	 l’alimentation saine, y compris les repas et les collations

●	 l’hygiène et la propreté

●	 les procédures d’urgence et de sécurité, y compris les exercices d’incendie mensuels

●	 les politiques de gestion du comportement

●	 l’équipement, les jouets et le mobilier d’intérieur et d’extérieur

●	 vérification du casier judiciaire et du registre des mauvais traitements infligés aux enfants 

●	 Normes du programme quotidien 
 
Source : Find Child Care

      

LES AGENCES DE GARDE EN  
MILIEU FAMILIAL  

Dans le cas d’une agence de garde en milieu familial, c’est l’agence qui détient le permis d’opération 
du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE). L’agence est ensuite 
responsable d’approuver les responsables de garde, qui doivent respecter la réglementation provinciale, 
c’est-à-dire les Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants.

Une responsable de garde approuvée par une agence de garde en milieu familial peut accueillir un 
maximum de 7 enfants à la fois (allant des nourrissons aux enfants d’âge scolaire), y compris ses propres 
enfants. Les conditions suivantes doivent être respectées :

●	 Pour un groupe composé d’enfants d’âge mixte, seuls 3 enfants peuvent être âgés de moins de 3 
ans, dont 2 au maximum sont des nourrissons. 

●	 Pour un groupe composé uniquement de nourrissons, il peut y avoir un maximum de 3 
nourrissons, y compris les enfants de la responsable de garde, et aucun autre enfant.

●	 Pour un groupe composé uniquement d’enfants d’âge scolaire, il peut y avoir 9 enfants, y compris 
les enfants de la responsable de garde. 

source :Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 15A(1)
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LE RÔLE D’UNE AGENCE

Les agences doivent se conformer à la Loi sur l’éducation et la garde des jeunes enfants et à ses règle-
ments et normes. Les responsabilités de l’agence sont de : 

●	 recruter et approuver les responsables de garde et les foyers pour établir et offrir un service de 
garde en milieu familial agréé; 

●	 embaucher une consultante auprès des garderies en milieu familial; 

●	 surveiller les responsables de garde et les foyers en milieu familial sous sa gestion pour s’assurer 
qu’ils se conforment :

○	 à la Loi et à ses règlements;
○	 aux ententes de services signées par chaque responsables de garde avec l’agence; et
○	 à toute norme ou directive provinciale établie par le ministère. 

●	 fournir un soutien aux responsables de garde et aux foyers qu’elle gère, y compris tout ce qui suit:
○	 l’aide aux parents et aux responsables de garde pour faire correspondre les besoins aux 

services;
○	 soutien administratif et tenue de dossiers;
○	 organiser des réunions du comité de parents;
○	 fournir une bibliothèque de prêt;
○	 fournir des groupes de jeux qui se rassemblent régulièrement;
○	 coordonner les sessions de développement professionnel pour le personnel de l’agence 

associé au programme de garde en milieu familial et pour les responsables de garde; et
○	 fournir ou organiser le transport des responsables de garde et des enfants inscrits à un 

service de garde en milieu familial approuvé pour qu’ils puissent assister aux fonctions de 
l’agence. 

●	 s’assurer que les responsables de garde et les foyers familiaux répondent et continuent de ré-
pondre aux exigences nécessaires pour les approuver; 

●	 s’assurer que le personnel de l’agence possède une formation à jour en premiers soins et en réani-
mation cardiorespiratoire (CPR); et 

●	 évaluer annuellement les responsables de garde et les foyers de garde en milieu familial sous sa 
gestion.

LE RÔLE D’UNE CONSULTANTE EN MILIEU FAMILIAL

Les agences doivent se conformer à la 
Loi sur l’éducation et la garde des jeunes 
enfants et à ses règlements et normes.
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Les consultantes en milieu familial doivent être titulaires d’un diplôme de deux ans en éducation de la 
petite enfance et avoir au moins deux ans d’expérience de travail dans des programmes d’apprentissage 
et de garde des jeunes enfants. Elles doivent se conformer à la Loi sur l’éducation et la garde des jeunes 
enfants et à ses règlements et normes. Les principales responsabilités de la consultante en milieu familial 
sont les suivantes : 

●	 recommander à une agence qu’une responsable de garde ou qu’un foyer de garde en milieu familial 
soit approuvé; 

●	 surveiller les services de garde en milieu familial approuvés par une agence; 

●	 agir à titre de personne-ressource auprès des responsables de garde sous la direction de l’agence 
et leur fournir des conseils et une orientation; et 

●	 visiter chaque responsable de garde et chaque foyer géré par l’agence au moins une fois tous les 30 
jours pour leur fournir un soutien et des services.

LE RÔLE D’UNE CONSULTANTE EN MILIEU FAMILIAL

LE RÔLE DE LA RESPONSABLE DE GARDE

Les responsables de garde doivent s’assurer que leur programme est conforme à la Loi sur l’éducation et 
la garde des jeunes enfants et à ses règlements et normes, avec l’aide de la consultante en milieu familial. 
Les principales fonctions des responsables de garde sont les suivantes :

●	 fournir des services de garde d’enfants dans leur propre résidence; 

●	 assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants dont ils ont la charge; 

●	 promouvoir un développement sain et positif des enfants; 

●	 fournir un programme adapté au développement des enfants dont ils ont la charge; 

●	 s’assurer qu’eux-mêmes et leur résidence satisfont et continueront de satisfaire aux exigences de :
○	 la Loi et des règlements;
○	 l’entente de service conclue entre la responsable de garde et l’agence; et
○	 toute norme ou directive provinciale établie par le ministère. 

●	 tenir des dossiers à l’intention de la consultante en milieu familial, de l’agente chargée de la déli-
vrance du permis (licensing officer) et de la consultante en développement de la petite enfance du 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, conformément aux règlements 
et aux normes; et 

●	 être disponible pour les visites mensuelles des consultantes en milieu familial et les inspections 
annuelles de l’agente chargée de la délivrance du permis du ministère de l’Éducation et du Déve-
loppement de la petite enfance.

 
Source: ECDS_001_Family Home Day Care Terms & Conditions V9.0
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LES AVANTAGES À FAIRE  
PARTI D’UNE AGENCE

En tant que responsable de garde approuvée par une agence pour fournir un programme de garde d’en-
fants en milieu familial, vous aurez accès à :

●	 des conseils et du soutien concernant la livraison du programme, fournis par la consultante en 
milieu familial de l’agence; 

●	 du perfectionnement professionnel et à de la formation offerte par l’agence; 

●	 d’autres responsables de garde et consultantes en milieu familial pour l’interaction et le soutien; 

●	 un soutien administratif et une aide à la tenue des dossiers; 

●	 de l’information et des ressources sur l’éducation de la petite enfance; 

●	 une bibliothèque de prêt fournie par l’agence offrant des jeux, des jouets et du mobilier (chaises 
hautes, lits d’enfant, tables et chaises, poussettes, etc);  

●	 des groupes de jeu organisés par la consultante en milieu familial; 

●	 un financement incitatif pour les nourrissons accordé à la responsable de garde de 2,00 $ par jour 
par nourrisson (n’incluant pas les enfants de la responsable de garde); 

●	 la possibilité de fournir des soins aux enfants dont les frais peuvent être subventionnés par le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (child care subsidy); 

●	 la possibilité de fournir des soins aux enfants dont les parents ont accès à la réduction des frais par 
le biais de L’accord sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada; 

●	 la possibilité d’annoncer et d’informer les parents que votre maison est approuvée et 
surveillée régulièrement et que la garde d’enfants est conforme aux normes et règlements 
gouvernementaux; 

●	 la confiance des parents sachant que votre foyer est une garderie familiale approuvée; et 

●	 la reconnaissance communautaire en tant que responsable de garde en milieu familial agréé.

Source: Family Home Day Care Program Frequently Asked Questions, March 2018
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LES AVANTAGES À FAIRE  
PARTI D’UNE AGENCE

L’AGENCE FRANCOPHONE DES  
MILIEUX FAMILIAUX

L’agence de la Garderie familiale de Clare est la seule agence francophone en Nouvelle-Écosse. Celle-ci 
est située à Meteghan, dans le comté de Digby, et appuie actuellement 14 foyers situés dans les comtés 
de Yarmouth et de Digby. Ce chiffre est susceptible de varier d’une année à l’autre.

Toute personne (même située à l’extérieur des comtés de Yarmouth ou Digby) qui s’intéresse à devenir 
responsable de garde approuvée de la Garderie familiale de Clare peut communiquer avec l’agence aux 
coordonnées ci-dessous:

La Garderie Familiale de Clare
33 Chemin Haché, Boîte 448
Meteghan, N.-É.
B0W 2J0
Tél (902) 645-2673
lagarderie@bellaliant.com
La Garderie Familiale de Clare



CHAPITRE   
3 

QUI PEUT  
DEVENIR RESPONSABLE 

DE GARDE?

ÊTES-VOUS PRÊTES ? 

Les premières questions que vous devez vous 
poser lorsque vous pensez à démarrer une garderie 
en milieu familial visent à établir si vous êtes prêtes. 
Est-ce que ce genre de travail vous convient? 
Pouvez-vous bien répondre aux besoins physiques 
et émotionnels des enfants et de leur famille? Votre 
environnement est-il adéquat pour accueillir des 
enfants?

C’est une question qui doit être répondue par 
tous les membres de votre famille immédiate. 
Les personnes en affaires qui travaillent à partir 
de leur domicile trouvent parfois l’expérience 
difficile puisque la séparation entre le travail et la 
vie familiale n’est pas simple. Lorsque vous gérez 
une garderie dans votre foyer, une grande partie de 
l’espace devient votre lieu de travail. C’est pourquoi 
votre famille, votre partenaire et vos enfants doivent 
être consultés lors de la prise de décision.

Une agence peut approuver une personne 
âgée d’au moins 18 ans pour devenir

responsable de garde 
approuvée en milieu familial.

LES AVANTAGES

LES DÉFIS
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LES AVANTAGES

LES DÉFIS

Financiers : pas nécessairement besoin de prêt pour démarrer, peut être rentable rapidement, exemptions 
fiscales. 

Sociaux : vos enfants vont créer de nouvelles relations amicales, vous êtes connu dans la communauté. 

Psychologiques : être son propre patron, la fierté de votre travail, un plus grand nombre d’amis, les gens 
dépendent de vous, le plaisir d’être avec des enfants. 

Autres : vous travaillez à la maison, vous êtes présent pour vos enfants.

Espace physique : moins de temps pour entretenir la maison, il y a plus de désordre, l’usure plus rapide 
des jouets, vous vivez et travaillez dans le même espace. 

Sociaux : moins d’interactions avec les adultes, ajustements pour la famille, devoir refuser de garder les 
enfants d’amis et de la famille, même pour quelques minutes. 
 
Psychologiques : vous travaillez seul, vous ne vous sentez pas reconnu pour votre travail. 

Autres : travailler de longues heures après les heures du programme (lavage, ménage, cuisine, achats, 
épiceries...).

Les premières questions que 
vous devez vous poser lorsque 
vous pensez à démarrer une 
garderie en milieu familial visent 
à établir si vous êtes prêt. 
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LES QUALITÉS ET APTITUDES

Pour travailler comme responsable de garde en milieu familial, il vous faut des qualités et des aptitudes 
qui vous permettent d’être une bonne responsable de garde et une bonne gestionnaire. Votre travail de 
tous les jours se fera avec les enfants et les parents, et vous devez, en même temps, vous assurer de gar-
der vos dossiers à jour. 

Voici quelques qualités et aptitudes qu’il est souhaitable de posséder ou de développer pour se sentir 
bien dans cette entreprise :	

Qualités 

• Enthousiaste

• Flexible

• Sens de l’humour

• Aime prendre soin des autres

• Patient

• Chaleureux

• Énergique

• Sens du jeu

• Sens de l’observation

Source: Guide de démarrage d’une garderie en Alberta, Fédération des parents francophones de l’Alberta,  
Conseil de développement économique de l’Alberta p.6,7
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Aptitudes

• Gestion d’affaires

• Pratiques sécuritaires

• Développement de l’enfant

• Planification de repas

• Bonne communication

• Programmation/curriculum

• Gestion du temps/du stress

• Confiance en soi/estime de soi

• Encadrement des enfants
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Chaque responsable de garde doit suivre un cours de formation sur la garde en milieu familial (12 
modules pour le niveau 1 en milieu familial) au plus tard un an après la date de son entente avec l’agence.  
Il existe 3 modules en tout, mais seulement le module 1 est obligatoire. Il faut également suivre 5 heures 
d’ateliers de développement professionnel par an. La formation est fournie gratuitement par l’agence.

Certaines vérifications sont obligatoires pour les responsables de garde, bénévoles et toutes les per-
sonnes qui résident dans un foyer approuvé en milieu familial. 

La vérification des antécédents en vue de travailler auprès de  
personnes vulnérables 
 
Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 43 

Une vérification des antécédents en vue de travailler auprès de personnes vulnérables est requise pour 
toute personne âgée de 18 ans ou plus qui sera en contact avec des enfants inscrits à un programme de 
garde en milieu familial ou qui réside dans un foyer de garde d’enfants en milieu familial. 
 
Pour obtenir une vérification des antécédents en vue de travailler auprès de personnes vulnérables, adres-
sez-vous à la Gendarmerie royale du Canada. Vous devrez transmettre les renseignements suivants :

●	 une description du poste recherché; 

●	 le nom de l’organisation où le poste est à doter; 

●	 les détails sur les enfants ou les personnes vulnérables (p. ex. l’âge ou autres facteurs qui peuvent 
témoigner de la vulnérabilité de la personne); 

●	 dans le cas d’un poste bénévole, fournir une lettre de l’organisation qui indique que la personne ne 
sera pas payée pour ses services et que ses dépenses personnelles ne seront pas remboursées.

La vérification doit être mise à jour tous les cinq ans par la suite.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada.  
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/types-verification-des-antecedents-criminels

LA FORMATION

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR  
TRAVAILLER COMME RESPONSABLE DE GARDE  

EN MILIEU FAMILIAL
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Certificat en secourisme

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 28(1)

Chaque responsable de garde travaillant directement avec les enfants doit posséder un certificat de se-
courisme valide comprenant une formation en réanimation cardio-respiratoire des nourrissons d’un pro-
gramme reconnu.
 

Le certificat en secourisme doit être mis à jour tous les trois ans.
https://lifeshield.ca/
https://braveheartfirstaid.com/
https://www.sja.ca/en/first-aid-training
https://www.redcross.ca/in-your-community/nova-scotia/first-aid-and-cpr

La vérification de registre de cas d’enfants maltraités 

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 43

Une vérification de registre de cas d’enfants maltraités est requise pour toute personne âgée de 13 ans 
ou plus qui sera en contact avec des enfants inscrits à un programme de garde en milieu familial ou qui 
réside dans un foyer de garde d’enfants en milieu familial. 

Seule la personne qui fera l’objet de la vérification peut présenter une demande de vérification dans le 
registre de cas d’enfants maltraités. Les résultats de la recherche lui seront fournis sous forme de lettre 
qu’elle pourra transmettre à tout organisme.

La vérification doit être mise à jour tous les trois ans par la suite.

Pour plus de renseignements et pour le formulaire de demande de recherche, consultez le site Internet du 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse. 

https://novascotia.ca/coms/families/abuse/ChildAbuseRegister.html	(Anglais)
https://novascotia.ca/coms/families/abuse/ChildAbuseRegister-FR.html (Français)



CHAPITRE   
4 

POURQUOI OFFRIR UN 
SERVICE EN FRANÇAIS?

Les bienfaits des services de 
garde de qualité en français 
favorisent l’épanouissement 
global de l’enfant. Ils jouent un 
rôle clé dans le développement 
linguistique et culturel des 
jeunes enfants et contribuent 
au bien-être de la société.  

En confiant son enfant à un service de garde 
de qualité de langue française, les familles 
acadiennes et francophones ainsi que les 
familles exogames font un investissement 
essentiel pour la communauté acadienne de la  
Nouvelle-Écosse. Les parents recherchent 
des milieux où l’aspect social et culturel de 
leur(s) enfant(s) sera respecté et valorisé dans 
le but d’assurer un excellent départ pour la 
réussite scolaire.  
 
 
Comme le français est l’une des deux langues 
officielles du Canada, il est important que 
tous les enfants aient, avec leur famille, accès 
à des services équitables dans la langue 
de leur choix. L’offre de programmes et de 
milieux d’apprentissage de grande qualité en 
français pour la petite enfance contribue au 
développement d’une identité culturelle forte 
non seulement pour les enfants d’aujourd’hui, 
mais aussi pour les générations à venir. 
  
Les éducatrices et responsables de garde 
acadiennes et francophones comprennent 
que l’acquisition des connaissances, des 
compétences, des valeurs, des croyances et 
des habitudes commence dès la naissance 
et sont donc idéalement placées pour lutter 
contre la tendance à l’assimilation linguistique 
et culturelle de la population acadienne 
et francophone de la Nouvelle-Écosse. 
En répondant aux besoins linguistiques et 
culturels bien particuliers des enfants acadiens 
et francophones de la Nouvelle-Écosse, elles 
contribuent à faire évoluer la situation et à 
contrer la tendance à la disparition de la langue 
et de la culture acadiennes et francophones 
dans la province.

 
Source: Capable, confiant et curieux - Cadre pédago-
gique pour l’apprentissage des jeunes enfants de la 
Nouvelle-Écosse p.19
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LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE
Lorsque nous parlons de construction identitaire francophone, nous parlons du processus
qui mène un individu à se définir et se reconnaître à travers la francophonie. C’est un
processus dynamique qui dure tout au cours de la vie.

Comme responsable de garde en milieu familial, vous contribuez pleinement à faire vibrer la francopho-
nie dans le cœur des enfants et par extension, des familles et de la communauté.

Lorsque nous vivons dans un milieu linguistique minoritaire, nous pouvons facilement et rapidement 
perdre notre identité culturelle francophone. C’est ce qui s’appelle le processus de l’assimilation linguis-
tique.

Ce sont nos actions, nos attitudes intentionnelles ainsi que les choix que nous posons, tous les jours, 
qui peuvent faire la différence quant à la présence du français et de la culture francophone qu’il y aura 
aujourd’hui et dans le futur, dans les maisons, les écoles et les communautés de notre province et notre 
pays.

Le processus de transmission et de sauvegarde de la langue et de la culture se fait : 

●	 dès la petite enfance; 

●	 en partenariat avec la famille, la communauté et les services éducatifs; 

●	 à travers des expériences amusantes, positives et marquantes tout
au cours de sa vie.

Comme professionnel à la petite enfance, votre rôle est de réfléchir sur comment enrichir votre pro-
grammation pour stimuler l’éveil francophone des tout-petits dans le PLAISIR et en maximisant la 
contribution des arts et de la culture francophone. Vous servez de modèles langagiers et de passeurs 
culturels pour les enfants. Les services à la petite enfance jouent un rôle important dans le processus de 
construction identitaire francophone des enfants, des familles et de la communauté.

Source: https://acelf.ca/

« Les éducatrices travaillant dans un cadre linguistique mino-
ritaire créent un environnement qui favorise le développement de 

l’enfant dans la langue et la culture de la minorité. Cette conscience 
et cette compréhension finissent par avoir une incidence positive sur 

le bien-être des enfants et des familles dans son ensemble.» 

Source: Guide de l’éducatrice pour Capable, confiant et curieux-  
Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse, p.16



CHAPITRE   
5 

LA LOI ET LA 
RÈGLEMENTATION

Une responsable de garde inscrite avec une agence 
de garde en milieu familial accepte de respecter le 
Règlement sur l’éducation et la garde des jeunes 
enfants établi en vertu de l’article 15 de la loi sur 
l’éducation et la garde des jeunes enfants (‘Early 
Learning and Child Care Act’), R.S.N.S. 1989, ch. 120, 
cité sous le titre Règlement sur l’éducation et la 
garde des jeunes enfants. Le document complet et 
ses modifications sont disponibles sur le site Internet 
du gouvernement de la Nouvelle-Écosse à : Acts, 
Regulations & Standards | Early Years | NS Dept of 
Education and Early Childhood Development .
 
 
 
 

Elle accepte également de respecter les exigences 
ministérielles établies par le gouvernement de 
la Nouvelle-Écosse. Ces exigences garantissent 
que les agences de garde en milieu familial et les 
responsables de garde en milieu familial offrent 
aux enfants un milieu sécuritaire et stimulant. Les 
exigences ministérielles sont aussi disponibles 
sur le site Internet du gouvernement de la Nou-
velle-Écosse à : Licensee’s Manual for Regulated 
Child Care Settings .
.
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LE NOMBRE MAXIMAL D’ENFANTS POUR LEQUEL 
UNE RESPONSABLE DE GARDE EST APPROUVÉ 

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 15A(1)

Comme responsable de garde approuvée d’une agence de garde en milieu familial, vous pouvez vous 
occuper d’un maximum de 7 enfants à la fois (allant des nourrissons aux enfants d’âge scolaire), y 
compris vos propres enfants. Les conditions suivantes doivent être respectées :

●	 Si vous vous occupez d’un groupe d’âge mixte, seuls 3 enfants peuvent être âgés de moins de 3 
ans, dont 2 au maximum sont des nourrissons. 

●	 Si vous vous occupez uniquement de nourrissons, vous pouvez avoir 3 nourrissons, y compris 
le(s) vôtre(s), et aucun autre enfant. 

●	 Si vous vous occupez uniquement d’enfants d’âge scolaire, vous pouvez avoir 9 enfants, y 
compris le(s) vôtre(s).

Vous pouvez accueillir des enfants à temps partiel ou à besoin ponctuel, à condition de ne pas dépasser 
le nombre d’enfants décrit ci-dessus.

LES HEURES PROLONGÉES

Les responsables de garde en milieu familial peuvent offrir des heures prolongées (si l’agence possède un 
permis pour les heures prolongées) afin de permettre aux parents qui ont besoin de services de garde en 
dehors des heures normales de garde d’enfants.

L’agence doit élaborer des politiques et des lignes directrices pour les heures prolongées, y compris 
l’hébergement la nuit.  Les responsables de garde qui veulent offrir l’hébergement la nuit doivent recevoir 
l’approbation à l’avance par l’agence et satisfaire aux exigences supplémentaires établies par l’agence et 
le ministère. 
  
 
 
 

Pour la pleine liste des exigences ministérielles relatives aux heures prolongées, consultez le document 
Section B : Exigences ministérielles relatives aux programmes de garde à horaire prolongé  

EXIGENCES MINISTÈRIELLE
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L’ASSURANCES RESPONSABILITÉ

LES EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 
ET AUX ESPACES 

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 17A

Chaque foyer doit être convenablement assuré au moyen d’une police d’assurance responsabilité civile 
générale ou son équivalent. Vous devriez consulter votre agent d’assurance pour déterminer quel type et 
quel montant de couverture sont recommandés dans votre police d’assurance de maison actuelle.			
.   

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 20 

Chaque foyer de garde en milieu familial doit être approuvé par l’agence et doit rencontrer certains cri-
tères en matière de santé et sécurité tels qu’identifiés dans le  
 
“Family Home Child Care Provider Home Checklist à l’Annexe	A. 
 
Dans le cas d’un appartement ou d’une location, le propriétaire doit donner son accord par écrit pour per-
mettre la garde d’enfants en milieu familial et l’appartement doit être situé sur la première ou  
deuxième étage.

EXIGENCES MINISTÈRIELLE 

L’AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT 

Un programme adapté aux bébés et aux tout-petits comporte des activités variées. L’utilisation de 
matériel et d’équipement adaptés permet de créer un environnement inclusif qui favorise le développe-
ment global de l’enfant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Pour la pleine liste des exigences ministérielles relatives aux matériaux et à l’équipement, consultez le 
document Section H : Listes de contrôle du matériel et de l’équipement. Ce document propose une ex-
cellente variété de matériel pour une garderie en milieu familial afin de pleinement appuyer le dévelop-
pement global des jeunes enfants. Ce document énumère des recommandations générales ainsi que des 
exemples concrètes de matériel et d’équipement à considérer pour bien appuyer l’exploration artistique 
et la créativité, les cinq sens, la construction, la langue et la littératie, les jeux de rôles, la motricité fine, la 
motricité globale, la musique et le mouvement, la science et la nature et les jeux calmes.
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Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 21 

Tout le matériel de jeu et l’équipement doit être approprié au stade de développement des enfants 
ainsi que sécuritaire et sanitaire. Le matériel de jeu doit être accessible pour tous les enfants de façon à 
permettre aux enfants de choisir par eux-mêmes les jouets et disponible en quantité et variété suffisantes 
afin de répondre aux besoins de tous les enfants de chaque groupe d’âge.  
 
Le mobilier doit être de taille appropriée et chaque enfant doit avoir des ustensiles et articles d’hygiène 
personnelle individuels ainsi qu’un lit ou matelas qui respecte les règlements selon l’âge de l’enfant et une 
couverture propre et suffisamment chaude.
  

LES EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT 

LES EXIGENCES EN MATIÈRE D’AIRES DE JEU EXTÉRIEURS 
IMPOSÉES AUX FOYERS DE GARDE D’ENFANTS  
EN MILIEU FAMILIAL 

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 24 

Chaque foyer doit avoir un terrain de jeu extérieur accessible à tous les enfants inscrits qui est situé sur 
les lieux du foyer et entouré d’une clôture d’au moins 1,2 mètre (4 pieds) de haut ou à une distance raison-
nable du foyer et approuvé par l’agence.  
 

Pour la liste complète des exigences ministérielles relatives aux équipements et les exigences intérieurs 
et extérieurs, consultez le document Section F : Exigences ministérielles relatives au programme quotidien 
des établissements de garde agréés

EXIGENCES MINISTÈRIELLE

Tout le matériel de jeu et l’équipement 
doit être approprié au stade de 

développement des enfants ainsi que 
sécuritaire et sanitaire. 
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LA PHILOSOPHIE “LOOSE PARTS”

L’INSPECTION

Les pièces détachées ou “loose parts” sont des matériaux ou des objets naturels qui n’ont pas de fonc-
tion définie et qui peuvent être déplacés, assemblés, désassemblés et combinés avec d’autres matériaux 
(Nicholson 1971).

Quand les responsables de garde intègrent les pièces détachées dans leur milieu, elles encouragent un 
éventail d’activités d’apprentissage qui favorisent le développement global des enfants.
                 
Voici des suggestions de pièces détachées pour commencer : 
       
Les matériaux naturels : roches, branches, pommes de pin, glands, buches, échantillons d’arbres, feuilles, 
écorce, bois flotté, coquillages, graines, fleurs, sable, boue, eau, mousse, etc.        
       
Les améliorations en plein air : pneus, planches, différentes longueurs de tissu, de toile, de corde ou de 
ficelle, seaux, bobines, tuyaux et raccords, palettes, caisses de lait, blocs, etc. 
             
Les améliorations intérieurs : bouchons à vin, miroirs incassables, bouchons de bouteilles, bijoux, tubes 
de papier, pompons, boutons, anneaux de bois, tissu, blocs, etc.

Source : ccc_doc_loose_parts_fr.pdf 
       
Pour en savoir plus sur la philosophie Loose Parts, consultez le document
Ccc_doc_loose_parts_fr.pdf disponible sur le site Internet du gouvernement de la Nouvelle-Écosse à :  
https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/providers/EarlyLearningFramework.shtml

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 13 

Votre foyer sera inspecté une fois par an par l’agence qui est agréée par le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance.
La consultante en milieu familial vous rendra visite au moins une fois par mois pour offrir des conseils et 
 de l’appui.

Voir annexe B pour un exemple d’horaire quotidien. 

Voir annexe C pour un exemple d’un journal d’activité	

Quand les responsables de garde 
intègrent les pièces détachées dans leur 

milieu, elles encouragent un éventail  
d’activités d’apprentissage qui favorisent le 

développement global des enfants.
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Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 18

Le programme quotidien pour les enfants inscrits dans un foyer de garde d’enfants en milieu familial doit 
être approprié au stade de développement des enfants et promouvoir la pleine participation de tous les 
enfants.  

Les enfants inscrits doivent bénéficier de tous les éléments suivants :
a)  une période de repos; 
b)  une période d’activité de plein air appropriée à leur stade de développement, sauf en cas de très 
mauvais temps; 
c)  des occasions de s’adonner à des activités physique

Pour la pleine liste des exigences ministérielles relatives au programme quotidien, consultez le document 
Section F : Exigences ministérielles relatives au programme quotidien des établissements de garde agréés

Celui-ci offre des informations additionnels au sujet des éléments suivants :

●	 les routines quotidiennes et les transitions;

●	 la planification des programmes;

●	 les environnements d’apprentissage, le matériel et l’équipement;

●	 les conditions environnementales;

●	 les structures de jeu commerciales;

●	 les structures de jeu non commerciales;

●	 les piscines (pas recommandées); et

●	 les trampolines (pas autorisées)

EXIGENCES MINISTÈRIELLE

LA PÉDAGOGIE ET LE PROGRAMME ÉDUCATIF
LE PROGRAMME QUOTIDIEN 

LES GROUPE DE JEUX

Voir annexe B pour un exemple d’horaire quotidien. 

Voir annexe C pour un exemple d’un journal d’activité	

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 18A

Les responsables de garde en milieu familial peuvent profiter des groupes de jeu organisés par l’agence. 
Ces groupes permettent aux responsables de garde de sortir avec les enfants dont elles ont la charge et 
de se rassembler en groupe, soit à l’agence ou à un autre lieu convenable choisi par l’agence pour une 
période de temps. Un groupe de jeu doit convenir au stade de développement des enfants et promouvoir 
la participation de tous les enfants inscrits dans les foyers de garde d’enfants en milieu familial approuvés 
de l’agence.
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LES PROGRAMMES ET LES 
INITIATIVES PROVINCIAUX

Depuis quelques années, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a mis en place quelques 
programmes et initiatives provinciaux pour mieux répondre aux besoins des éducatrices, 
des familles et des enfants inscrits dans des services de garde. Certains de ces programmes 
seront éventuellement étendus au service de garde en milieu familial.   

LE MODÈLE DE LA PYRAMIDE  
(programme d’inclusion provincial)

En mars 2016, une consultation menée auprès du secteur de la garde d’enfants a établi la nécessité de : 

●	 mettre davantage l’accent sur le soutien à l’égard de l’apprentissage social et émotionnel des 
nourrissons et des tout-petits; 

●	 s’attaquer aux programmes pour les enfants ayant des besoins diversifiés et particuliers; 

●	 prendre en main les incohérences sur la plan de la qualité des programmes à l’échelle de la  
province.  

En réponse, la Nouvelle-Écosse a mis en œuvre le Modèle de la pyramide destiné à promouvoir les com-
pétences socio-affectives chez les nourrissons et les tout-petits.

Le cadre du Modèle de la pyramide permet de s’assurer que les enfants bénéficient de pratiques qui 
appuient le développement social et émotionnel, notamment :
 

●	 des pratiques universelles de promotion pour tous les enfants; 

●	 des pratiques pour les enfants qui ont besoin de soutien socioaffectif ciblé; 

●	 des soutiens intensifs pour les enfants qui présentent un comportement difficile persistant. 

La Nouvelle-Écosse à l’intention d’exécuter pleinement le Modèle de la pyramide dans chaque centre 
agréé de garde d’enfants et dans le cadre du programme d’apprentissage de la petite enfance pour les 
enfants de 3 ans du programme d’éducation prématernelle à l’échelle de la province. La mise en œuvre 
s’étendra sur plusieurs années. 
 
Au cours de la prochaine année, la Nouvelle-Écosse travaillera avec le consortium du Modèle de la 
pyramide afin de collaborer à l’intégration du modèle dans les services de garde en milieu familial.

Source: Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du 
Canada – 2021 à 2026 P.58 à 63
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LA QUALITÉ, ÇA COMPTE!  
(Programme de renforcement et de maintien de la qualité provincial)

  
Des programmes de haute qualité ont une incidence importante sur le développement sain des jeunes 
enfants. Il est donc essentiel que la qualité soit au premier plan dans l’élaboration de programmes éduca-
tifs. Des services de garde d’enfants de qualité favorisent la croissance, le développement et le bien-être 
des enfants. Ils préparent les enfants pour un apprentissage et un succès continus.

Source : Nova_Scotia_Quality_Matters.pdf

Le programme La qualité, ça compte a été créé pour renforcer et maintenir la qualité de l’éducation et 
des soins à la petite enfance en Nouvelle-Écosse. Depuis 2018, chaque centre de garde d’enfants agréé 
en installation qui reçoit du financement provincial doit participer au programme.

Afin de respecter l’engagement fédéral en matière de qualité, à partir de 2022, la Nouvelle-Écosse uti-
lisera le programme La qualité, ça compte! comme approche globale de la qualité pour tous les pro-
grammes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

➽La province créera l’initiative La qualité, ça compte! dans les services de garde en milieu familial pour 
refléter les aspects de qualité applicables aux petits milieux offerts par les foyers. 

Source : Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du 
Canada – 2021 à 2026, p. 44 à 47

LE PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE  
AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE  
(PPECAA-NE / NS-BAP) 

Le programme de prise en charge avant et après l’école de la Nouvelle-Écosse (PPECAA-NE / NS-BAP) 
est accessible aux familles des enfants âgés de 4 à 12 ans qui sont inscrits à un programme de prémater-
nelle de la Nouvelle-Écosse ou au sein du système d’éducation publique.

●	 Le programme payant est offert par des fournisseurs de services de garde d’enfants autorisés, des 
services de loisirs municipaux ou des services de loisirs sans but lucratif reconnus. 

●	 Il est offert sur place à l’école afin que les enfants et les élèves bénéficient d’une journée sans in-
terruption.

Le programme favorise la santé, le bien-être et un mode de vie physiquement actif en se concentrant sur 
la culture de l’activité physique, le mouvement et le jeu en plein air.	
Source : https://www.ednet.ns.ca/bap

Pour plus de renseignements au sujet du 
programme de prise en charge avant et après 
l’école, consultez le site Internet du gouvernement 
de la Nouvelle-Écosse à : Before and After Program 
| Education and Early Childhood Development
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CAPABLE, CONFIANT ET CURIEUX 
Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants  
de la Nouvelle-Écosse

Le Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants est un guide sur le programme d’études 
pour les éducatrices travaillant dans les programmes d’éducation de la petite enfance, auprès d’enfants 
de la naissance à l’âge de huit ans. Le Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants en Nou-
velle-Écosse remplit les fonctions suivantes : 

●	 Il définit le concept d’« image de l’enfant », qui correspond à la conviction que nous partageons 
concernant ce qui fait l’importance des enfants et de l’enfance. Il décrit une vision des enfants en 
tant qu’êtres confiants et compétents, avec des idées et des opinions qui sont importantes. Les 
enfants sont considérés comme des êtres qui participent à la construction en collaboration de leur 
propre apprentissage et dont le bagage dans le milieu d’apprentissage comprend leur contexte 
familial, communautaire, culturel et linguistique. Le milieu d’apprentissage lui-même correspond à 
l’expérience vécue des enfants.      

●	 Il définit des buts pour l’apprentissage d’ordre général, qui serviront à guider la mise sur pied de 
milieux d’apprentissage pour la petite enfance, au lieu de définir des indicateurs qui serviraient à 
mesurer les progrès accomplis par les enfants. 

●	 Il définit des pratiques pédagogiques exemplaires (source : Guide de l’éducatrice pour Capable, 
confiant et curieux - Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants de la Nou-
velle-Écosse) à l’intention des éducatrices, en vue de les guider dans leur travail auprès des enfants.

➽Même si les responsables de garde en milieu familial ne sont pas exigées de suivre le cadre pédago-
gique, il est conçu pour être utile et intéressant pour les autres spécialistes professionnels travaillant 
auprès des enfants (programmes de garde d’enfants en milieu familial, centres de ressources pour les 
familles, bibliothèques, etc.) et les parents et familles des enfants. 

Source : Capable, confiant et curieux - Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse

Pour plus de renseignements au sujet du Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants de la 
Nouvelle-Écosse, consultez le site Internet du gouvernement de la Nouvelle-Écosse à :  
Capable, Confident and Curious - Nova Scotia’s Early Learning Curriculum Framework
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CAPABLE, CONFIANT ET CURIEUX 
Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants  
de la Nouvelle-Écosse

LA POLITIQUE DE  
GESTION DU COMPORTEMENT 

L’ALIMENTATION

CONSEIL EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT
Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 19 

Chaque responsable de garde doit respecter la politique de gestion du comportement de l’agence et se 
comporter de manière à ne pas faire tort à un enfant qui fréquente le programme de garde en milieu fami-
lial, et en particulier, ne doit pas employer ou permettre les châtiments corporels, notamment : 

●	 frapper un enfant directement ou au moyen d’un objet quelconque;  

●	 le secouer, le pousser, lui donner la fessée et autres formes de comportement physique agressif; 

●	 obliger ou forcer un enfant à répéter certains mouvements; 

●	 utiliser des réponses dures, humiliantes, dévalorisantes ou dégradantes de toute forme, qu’elles 
soient verbales, émotionnelles ou physiques; 

●	 enfermer ou isoler un enfant; 

●	 priver un enfant de ses besoins fondamentaux, notamment de nourriture, de logement, de vête-
ments et de literie (bedding).

La politique écrite doit être examinée par le personnel de l’agence, les bénévoles et les responsables 
de garde avant l’embauche ou l’approbation, et répétée à chaque année pour s’assurer que tous com-
prennent ce qui peut et ne peut pas être fait pour gérer le comportement des enfants. La politique doit 
également être passée en revue avec les parents de chaque enfant lorsque l’enfant est inscrit pour la 
première fois au programme.

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 25

Les responsables de garde en milieu familial doivent respecter les normes en matière d’alimentation et 
de nutrition établies par le ministère et doivent offrir un repas pendant les heures de repas régulières ainsi 
qu’une  collation si l’enfant est présent avant ou après les heures de repas régulières.
. 
 
 

Pour la liste complète des exigences ministérielles relatives à l’alimentation et à la nutrition, consultez la 
Section C - Ministerial Requirements for Food and Nutrition FR.pdf, qui se trouve sur le site Internet de la 
province de la Nouvelle-Écosse 
Section C : Exigences ministérielles relatives à l’alimentation et à la nutrition

EXIGENCES MINISTÈRIELLE 
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LA SANTÉ ET LA  SÉCURITÉ 

SUPERVISION

LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET  
LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 33A 

Chaque responsable de garde doit voir à ce que tous les enfants soient pris en charge durant les heures 
d’ouverture, y compris lors des sorties et les excursions, et qu’aucun enfant ne laisse l’aire de jeu ou le 
foyer de la responsable de garde.

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 28 

Les responsables de garde doivent reconnaître les symptômes de mauvaise santé des enfants inscrits et 
y réagir. Elles suivent les lignes directrices provinciales en matière de promotion et de maintien de la santé 
et de la sécurité et en matière de prévention des maladies transmissibles.

Les enfants sont sensibles à une variété de maladies transmissibles. Ils peuvent attraper des maladies 
en interagissant avec d’autres enfants et les responsables de garde, et en mangeant des aliments conta-
minés. Le changement des couches est le facteur le plus important associé aux taux élevés d’infection 
intestinale dans les milieux de garde d’enfants.
Source : Guidelines for Communicable Disease Prevention for Childcare Programs and Family Home Day Care 
Agencies (PDF) 

Les responsables de garde aident à contrôler la transmission des infections en pratiquant une bonne hy-
giène et en prenant des précautions sanitaires universelles. 
L’article 28 des Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants énumère les conditions suivantes 
à respecter :          

●	 chaque foyer de garde d’enfants en milieu familial et chaque aire de jeu doit toujours être maintenu 
dans un état propre et conforme à l’hygiène; 

●	 chaque aire de jeu intérieure doit être convenablement aérée et sans odeurs; 

●	 les responsables de garde et les bénévoles doivent se laver les mains avant et après avoir changé 
les couches ou aidé un enfant à aller aux toilettes et avant et après la préparation des repas; 

●	 les jouets utilisés par des enfants doivent être lavés et désinfectés conformément aux lignes direc-
trices provinciales; 

●	 les jouets utilisés par les nourrissons et les tout-petits doivent être vérifiés chaque jour pour s’assu-
rer qu’ils ne sont pas brisés et ne présentent aucun danger; 
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●	 chaque chaise haute, lit pliant, lit d’enfant et matelas doit être désinfecté régulièrement et avant 
d’être utilisé par un autre enfant; 

●	 la surface de l’endroit utilisé pour changer les couches doit être désinfectée après chaque 
changement de couches; 

●	 chaque foyer de garde d’enfants en milieu familial et agence doit disposer d’un minimum de deux 
trousses de premiers soins; 

●	 lors de toute sortie avec les enfants, il faut apporter une trousse de premiers soins, la liste des 
enfants présents et les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence pour chacun des 
enfants; 

●	 lorsqu’une chaise haute, un siège pour nourrisson ou une poussette est muni d’une sangle de 
sécurité (safety belt), cette sangle doit toujours être utilisée;

○	 les poussettes doivent être dotées d’un pare-soleil;
○	 l’utilisation des parcs pour enfants (play pen), des exerciseurs pour enfants (jolly jumper) et 

des trottes-bébé (baby walker) est interdite quel que soit l’âge de l’enfant; 

●	 les fournitures médicales, les médicaments et les matières dangereuses ou toxiques doivent être 
convenablement étiquetés et entreposés de façon sécuritaire.

Pour plus d’information, consultez le document Guidelines for Communicable Disease Prevention for Child-
care Programs and Family Home Day Care Agencies (PDF) qui se trouve sur le site Internet de la province de 
la Nouvelle-Écosse :
Information for Regulated Child Care Settings | Early Learning and Child Care (ELCC) | NS Dept of Educa-
tion & Early Childhood Development

L’ ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS À UN ENFANT 

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 29 

Les responsables de garde en milieu familial qui acceptent de donner des médicaments aux enfants dont 
elles ont la charge doivent :

●	 obtenir des instructions écrites à l’avance, signées par le parent de l’enfant; 

●	 tenir un registre écrit de chaque dose, comprenant la date et l’heure de l’administration de la dose, 
la quantité de la dose administrée, le nom de l’enfant, et les initiales de la responsable de garde (à 
inscrire après l’administration de la dose); 

●	 n’accepter que les médicaments apportés au service de garde en milieu familial par le parent et 
fournis dans le contenant original, dans le cas d’un médicament non prescrit, ou dans un contenant 
fourni à cette fin par un pharmacien, dans le cas d’un médicament prescrit.
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LA MALTRAITANCE DES ENFANTS  

COMMENT SIGNALER UN CAS DE VIOLENCE  
OU DE NÉGLIGENCE ENVERS UN ENFANT

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 30

Chaque responsable de garde ou bénévole a le devoir de signaler immédiatement tout soupçon de 
violence envers un enfant de 18 ans ou moins. Vous pouvez signaler la situation de violence de manière 
anonyme.
Si vous pensez qu’un enfant est victime de violence ou de négligence, contactez l’agence de protection 
de l’enfance de la région où vit l’enfant. Il est préférable de communiquer avec l’agence par téléphone ou 
en personne.

Trouvez l’agence de protection de l’enfance de votre region (Child Welfare Agency, en anglais seulement). 
En dehors des heures normales d’ouverture, composez le 1-866-922-2434 si vous pensez qu’un enfant est 
en danger immédiat.

Il existe quatre types différents de violence envers les enfants :

●	 Violence physique - Utilisation intentionnelle de la force sur n’importe quelle partie du corps d’un 
enfant entraînant une blessure. 

●	 Violence psychologique - Tout ce qui cause un préjudice mental ou émotionnel grave à un enfant, 
que le parent ne tente pas de prévenir ou de régler. 

●	 Violence sexuelle - Exposition inappropriée d’un enfant à un contact, une activité ou un comporte-
ment sexuel. 

●	 Négligence - Tout manque de soins susceptible de nuire considérablement au développement de 
l’enfant ou de le mettre en danger de quelque manière que ce soit.

Pour plus de renseignements, visitez le site Internet du Gouvernement de la Nouvelle-Écosse : Signaler un 
cas de violence ou de négligence envers un enfant - Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (français)

Report child abuse or neglect - Government of Nova Scotia (anglais)
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LES ÉVÉNEMENTS NOTABLES 

LES INCIDENTS GRAVES

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 30A 

On entend par événement notable un accident, une maladie transmissible ou une autre situation nuisant 
ou susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant inscrit au service de garde en 
milieu familial. 
Dans le cas qu’un événement notable se produit, la responsable de garde doit prendre toutes les mesures 
suivantes : 

●	 immédiatement obtenir de l’aide médicale nécessaire et faire tout son possible pour avertir les 
parents de tout enfant directement concerné; 

●	  préparer un rapport sommaire, y compris un résumé de l’événement et de la mesure prise, la 
signature de la responsable de garde, et une place réservée à la signature du parent de chaque 
enfant concerné; et 

●	 placer une copie du rapport sommaire dans le dossier de chaque enfant concerné.

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 30B(1) 

On entend par événement grave le décès d’un enfant pendant qu’il fréquente le service de garde en 
milieu familial, toute blessure subie par un enfant pendant qu’il participe à un programme de garde 
d’enfants et qui nécessite des soins médicaux d’urgence, un incendie ou un autre désastre dans un 
espace de groupe de jeu ou d’un foyer familial de garde d’enfants, une préoccupation ou un événement 
lié à un élément du milieu physique ou à une pratique opérationnelle ou sécuritaire dans un foyer familial 
de garde d’enfants qui pose un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, ou le fait qu’un 
enfant n’est pas comptabilisé pendant une période donnée.

Dans le cas qu’un événement grave se produit, la responsable de garde doit prendre toutes les mesures 
suivantes : 

●	 immédiatement obtenir de l’aide médicale nécessaire et faire tout son possible pour avertir les 
parents de tout enfant directement concerné; 

●	 informer le titulaire de permis dans les 24 heures après l’incident grave; 

●	 préparer un rapport sommaire, y compris un résumé de l’événement, de la mesure prise, la 
signature de la responsable de garde, et une place réservée à la signature du parent de chaque 
enfant concerné et placer une copie dans le dossier de chaque enfant concerné au plus tard 7 
jours après la date de l’incident grave; 

●	 informer le ministère de l’incident grave au plus tard 24 heures après le moment où l’incident s’est 
produit.
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LES RÈGLES ET PROCÉDURES EN CAS D’URGENCES POUR 
LES ÉTABLISSEMENTS ET LES FOYERS DE GARDE 
D’ENFANTS EN MILIEU FAMILIAL 

LE PLAN DE COMMUNICATION  
AVEC LES FAMILLES 

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 50A 

Chaque responsable de garde doit élaborer un plan de sécurité d’incendie qui sera affiché dans un endroit 
bien en vue dans le foyer avec une liste à jour des numéros de téléphone des services de secours, dont 
le 911, et des numéros du service d’urgence de l’hôpital et du centre antipoisons. Elle doit aussi indiquer 
l’endroit de rencontre à l’extérieur du foyer (qui sera bien connu par les enfants) et doit effectuer un 
exercice d’évacuation au moins une fois par mois. 

Pour la liste complète des exigences en matière d’urgence et de sécurité, consultez le 
 
Family Home Child Care Provider Home Checklist à l’annexe	A.          
  

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 32A(1)
 

Pour faciliter la communication et la participation entre les responsables de garde et les parents et les 
familles des enfants inscrits à un programme de garde d’enfants, chaque agence et responsable de garde 
doit établir un plan de communication familial. Ce plan doit :

●	 être approuvé par l’agence; 

●	 fournir un aperçu de la manière dont les parents et les familles auront accès à des informations sur 
l’expérience de leurs enfants dans le programme de garde en milieu familial; 

●	 identifier les opportunités pour les parents et les familles de participer au programme de garde et 
de développer un lien avec l’apprentissage, le développement, les nouveaux intérêts et les  
compétences de leurs enfants.

    
             

LES PARENTS PARTENAIRES
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LE GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS 

L’INFORMATION DONT L’AFFICHAGE EST OBLIGATOIRE

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 44 

Les parents et les familles doivent avoir accès à un guide destiné aux parents qui contient des 
 informations clés concernant les politiques de l’agence. Ce guide doit être présenté aux parents lors de 
l’inscription de leur enfant et l’agence doit recevoir une confirmation par écrit qu’un parent a bien reçu  
le guide.
   

Pour s’assurer que l’information soit facilement accessible aux parents et aux familles, les éléments sui-
vants doivent être affichés dans un endroit visible dans chaque foyer :

●	 une copie de la Loi et du Règlement sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants; 

●	 une copie de la licence de l’établissement ou de l’agence; 

●	 une copie du guide du parent; 

●	 une liste des membres actuels du comité de parents et une copie du plus récent procès-verbal 
du comité de parents; 

●	 une copie de la dernière inspection effectuée par le ministère; 

●	 une copie du rapport de la dernière visite rendue par la consultante en milieu familial; 

●	 une copie de la politique de gestion du comportement du détenteur de la licence; 

●	 une copie du menu actuel; 

●	 une copie du programme quotidien et de la routine quotidienne; 

●	 un autocollant de licence (licensing sticker); 

●	 un avis de financement fourni au détenteur de permis par le ministère; 

●	 tout renseignement supplémentaire requis par le ministre après avis écrit au détenteur du permis. 
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LE COMITÉ DE PARENTS 

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 47 
 
Chaque agence doit former un comité de parents ouvert et accessible aux parents de tous les enfants 
inscrits. Un comité de parents doit être composé d’au moins 5 membres, comme suit : 
 

●	 au moins trois (3) parents d’enfants actuellement inscrits à un programme de garde d’enfants  
administré ou géré par le détenteur de permis; 

●	 un (1) représentant de l’agence (qui peut être le directeur) qui doit assister à chaque réunion du 
comité; et 

●	 une (1) responsable de garde.

   

Chaque responsable de garde doit tenir certains dossiers et documents pour tous les enfants inscrits au 
programme de garde en milieu familial.

LES DOSSIERS ET  
LA DOCUMENTATION QUOTIDIENNE

L’OBLIGATION DE TENIR UN DOSSIER POUR CHAQUE ENFANT  

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 31 
 
Le dossier confidentiel de l’enfant doit être complet et structuré, gardé de façon sûre et sécuritaire dans 
le foyer de la responsable de garde, et conservé pendant au moins deux ans après la date de départ de 
l’enfant. Ce dossier doit inclure une variété de documents et de renseignements sur l’enfant, y compris: 
les informations personnelles de l’enfant, les coordonnées des parents, du médecin et des personnes 
à avertir en cas d’urgence, un questionnaire sur la santé de l’enfant, les formulaires de consentement et 
autres.  

Pour la liste complète des documents et des renseignements exigés, voir l’article 31 des  
 
Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants ou le 
Family Home Child Care Provider Home Checklist à	l’annexe	A.
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LE RÉGISTRE QUOTIDIEN DE PRÉSENCE  

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 32 
 
Chaque responsable de garde doit tenir un registre quotidien de présence qui indique les heures d’arrivée 
et de départ pour chaque enfant et les raisons pour toute absence.

Voir l’exemple à l’annexe	D.

L’OBLIGATION DE TENIR UN JOURNAL QUOTIDIEN   

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 33 
 
Chaque responsable de garde doit tenir un journal quotidien pour un nourrisson ou un tout-petit inscrit à 
un programme de garde d’enfants et le dossier doit : 

●	 noter tout événement inhabituel ou spécial qui se produit dans le foyer de garde d’enfant en milieu 
familial; 

●	 prévoir un espace ou une occasion pour les parents de l’enfant de fournir des commentaires et de 
poser des questions; 

●	 être à la disposition des parents de l’enfant chaque jour pour leur permettre de fournir des 
instructions ou des informations spéciales au sujet de l’enfant; 

●	 être retenu pendant au moins 6 mois par le directeur de l’établissement ou le fournisseur de soins.

Les dossiers quotidiens, qu’il s’agissent de versions numériques ou sur papier, doivent être gérés de 
manière sécurisée et des mesures de protection doivent êtres mises en place pour protéger la vie privée 
du personnel, des responsables de garde, des parents, des familles et des enfants.	
   



Les responsables de garde en milieu 
familial sont non seulement responsables 
des enfants. Elles sont également des 
travailleuses autonomes responsables de la 
gestion de leur propre entreprise. 

La prochaine section du guide traite 
des éléments nécessaires à la création 
et à la gestion d’une petite entreprise. 
Heureusement, les responsables de garde 
peuvent recevoir de l’appui supplémentaire 
à ce sujet de l’agence même, ainsi que du 
Conseil de développement économique de 
la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ). 

CHAPITRE   
6 

LA PETITE ENTREPRISE

Le CDÉNÉ est un organisme sans but 
lucratif dédié à l’avancement économique 
de la communauté acadienne et 
francophone de la Nouvelle-Écosse. 
Fondé en 1999, il est le seul organisme 
francophone provincial qui œuvre 
au développement économique en 
Nouvelle-Écosse.

Le CDÉNÉ livre des solutions aux 
entreprises, organismes sans but 
lucratif, chercheurs d’emploi, immigrants 
économiques et collectivités pour assurer 
leur réussite économique. Son approche 
personnalisée et l’expertise des membres 
de son équipe les permettent de 
développer des solutions qui contribuent 
au succès des clients.

Le CDÉNÉ offre une variété de services à la 
communauté acadienne et francophone :

●	 aide à l’emploi
●	 développement économique 

communautaire
●	 entrepreneuriat
●	 entrepreneuriat jeunesse
●	 immigration économique

Si vous n’êtes pas sûr à qui vous adresser, 
composez le 1-866-55CDENE ou 
contactez le CDÉNÉ par courriel à info@
cdene.ns.ca et ils pourront diriger votre 
demande.
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ÉTABLIR VOTRE ENTREPRISE  

Une entreprise à propriétaire unique appartient à une seule personne. 
En tant que propriétaire, toutes les décisions et tous les bénéfices vous appartiennent, et vous êtes seul 
responsable des pertes, de la responsabilité et des impôts. Les bénéfices sont imposés comme un revenu 
personnel.

Les propriétaires uniques n’ont pas besoin de s’enregistrer avec le régistre des sociétés de capitaux s’ils 
utilisent leur nom personnel.  Dans le cas contraire, vous devez vous inscrire au registre des sociétés de 
capitaux. 
	
Voir l’annexe E : Les étapes du démarrage d’une garderie en milieu familial pour mieux  
comprendre vos responsabilités légales et financières.	

L’ENTREPRISE À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

LE PLAN D’AFFAIRES ET LE BUSINESS MODEL CANVAS

Un plan d’affaires vous aidera à déterminer tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre service de 
garde en milieu familial. Toutes les informations relatives à votre projet seront faciles à trouver dans un seul 
document. Par exemple, vous devrez peut-être apporter des améliorations à votre maison pour qu’elle soit 
prête à accueillir les enfants. Tous les plans de rénovation et les estimations de prix peuvent être insérés 
dans votre plan d’affaires. De plus, le plan d’affaires vous aidera à obtenir un financement supplémentaire si 
nécessaire.

Le Business Model Canvas est un outil de gestion stratégique qui vous permet de visualiser et d’évaluer 
votre idée ou concept d’entreprise. Il s’agit d’un document d’une page contenant neuf cases qui repré-
sentent différents éléments fondamentaux d’une entreprise. 
 
Voir	le	Business Model Canvas	à	l’annexe	H.
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Un budget est un outil pour développer un plan à moyen ou long terme pour l’entreprise. Il s’agit d’une 
estimation du montant des revenus qui seront réalisés à l’avenir. Dressez soigneusement la liste de toutes 
les dépenses que vous pensez être nécessaires pour faire fonctionner votre entreprise et dressez la liste de 
tous les revenus que vous attendez de son exploitation (opérations de l’entreprise).

Voir l’exemple à l’annexe F.

LES SUBVENTIONS AU TITRE DES FRAIS DE GARDE D’ENFANTS / 
CHILD CARE SUBSIDY

Règlements sur l’éducation et la garde des jeunes enfants - article 55 

Le programme de subventions pour la garde d’enfants de la Nouvelle-Écosse aide les familles 
admissibles à payer les services de garde d’enfants agréés. Le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance verse des subventions à l’agence en milieu familial dans le nom du 
parent. L’agence est ensuite responsable de transférer la somme aux responsables de garde.

Pour plus de renseignements au sujet de la subvention pour la garde d’enfants, consultez le site Internet 
du gouvernement de la Nouvelle-Écosse:Child Care Subsidy

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
À CONSIDÉRER

LES FRAIS DE GARDE D’ENFANTS 

Les frais de garde sont fixés par les responsables de garde et doivent être compétitifs par rapport à des 
programmes similaires dans la communauté. 

En Nouvelle-Écosse, les frais moyens de garde d’enfants en milieu familial vont de 16,37 $ à 39,15 $ par 
jour pour les nourrissons, les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire. En ce qui concerne les enfants 
d’âge scolaire, les frais moyens sont de 25,95 $ pour une pleine journée, de 16,80 $ pour une demie 
journée, de 8,90 $ pour un service avant l’école seulement et de 9,90 $ pour un service après l’école 
seulement..
Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à 
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LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES

Afin de déterminer la rentabilité de votre entreprise et pour avoir une idée de votre situation financière à la 
fin de chaque mois, il est fortement recommandé de compléter un flux de trésorerie (cash flow projections). 
Ce tableau fournit un aperçu visuel de tous les revenus et dépenses d’une façon mensuelle.

Le flux de trésorerie démontre le montant d’argent qui est reçu et le montant d’argent qui est dépensé sur 
les coûts de fonctionnement (operating cost); le solde (balance) est représenté par le total des coûts sous-
trait du total du montant d’argent reçu. Il faut grouper les coûts déterminés dans les prévisions budgétaires 
en catégories pour ce tableau (par ex., le total des dépenses pour le bureau est regroupé sous “fournitures 
de bureau” comme un seul chiffre).

Voir l’exemple à l’annexe G.

FAUT-IL COTISER À L’ASSURANCE EMPLOI OU NON?

L’assurance-emploi (AE/EI) est un programme conçu pour les travailleurs indépendants. Si vous diri-
gez votre propre entreprise ou contrôlez plus de 40 % des actions avec droit de vote de votre société, 
ce programme peut vous donner accès à des prestations spéciales dès les 12 mois suivant votre ins-
cription. Lorsque vous devez vous absenter de votre entreprise pour prendre soin de vous-même, de 
vos enfants ou d’autres membres de votre famille, vous pourriez recevoir une aide financière pouvant 
atteindre 55 % de vos gains, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. En 2022, le montant maximal 
est de 638 $ par semaine.

Source: https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-sb-autonomes.html

L’ACCORD SUR L’APPRENTISSAGE ET  
LA GARDE DES JEUNES ENFANTS À L’ÉCHELLE DU CANADA

En juillet 2022, la Nouvelle-Écosse a signé un accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement 
provincial qui prévoit un investissement fédéral de 605 millions de dollars et un investissement provincial 
de 40 millions de dollars de 2021-2022 à 2025-2026 pour la Nouvelle-Écosse. 

Cet investissement aura un impact significatif positif pour les familles :

●	 Les frais de garde d’enfants seront réduits en moyenne de 25 p. 100 en date du 1er avril 2022.

●	 Ils subiront une baisse supplémentaire de 25 p. 100 d’ici décembre 2022, pour une baisse totale des 

frais de 50 p. 100 en moyenne.

●	 Les parents paieront 10 dollars par jour en moyenne pour chaque enfant dans le système de garde 

d’enfants d’ici 2026.

Source: Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du  
Canada – 2021 à 2026
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PRÉPARER DES FACTURES 

Rédiger une facture est assez simple, mais il y a quelques éléments importants qu’il faut inclure dans 
chaque facture. Ces éléments constituent l’une des plus grandes différences entre une facture et un reçu; 
les factures contiennent généralement plus d’informations sur la transaction et ses conditions qu’un reçu. 
Ces éléments sont les suivants : 

●	 votre nom ou le nom de votre entreprise; 
●	 la date de la facture;
●	 votre numéro d’entreprise (également connu sous le nom de numéro d’enregistrement de la TPS);
●	 le nom du parent / adulte responsable;
●	 une brève description des biens ou des services fournis;
●	 le montant total à payer.

PRÉPARER DES REÇUS

La création d’un reçu est plus simple que celle d’une facture, car il peut être beaucoup moins détaillé. 
Le reçu contient quand même des informations importantes sur une transaction. Il ne requiert pas 
de numéro d’identification unique ni d’informations sur le client, mais chaque reçu doit comporter les 
éléments suivants :

●	 le nom, le logo et les coordonnées de votre entreprise;
●	 la date de la vente;
●	 une liste détaillée des produits et services vendus;
●	 le prix de chaque produit et service vendu;
●	 tout rabais;
●	 le montant total payé.

Un logiciel de tenue de livre peut produire des reçus ou on peut acheter un livret de reçus et préparer 
des reçus à la main. 

Voir l’exemple de reçu à l’annexe	K.

Voir l’exemple de facture à l’annexe J

LES RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
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LE CALCUL DES FRAIS D’UTILISATION DE LA RÉSIDENCE  
AUX FINS DE L’ENTREPRISE

Les dépenses liées à votre espace de travail dans votre maison donnent droit à une déduction fiscale 
proportionnelle à l’espace réel que vous utilisez dans votre maison pour votre entreprise.
Par exemple, si votre maison fait 2000 pieds carrés et que votre garderie fait 500 pieds carrés, votre bureau 
représente 25 % de la superficie totale de votre maison. Cela signifie que vous pouvez déduire 25 % de 
nombreuses dépenses domestiques en tant que dépenses de bureau à domicile dans votre déclaration 
de revenus.
 
Vous pouvez déduire certaines dépenses pour le chauffage, l’électricité, l’assurance, l’entretien, les intérêts 
hypothécaires (ou le loyer), les taxes municipales et les «autres dépenses» basées sur le pourcentage 
d’espace utilisé. À noter que les chambres communes telles que la cuisine et la salle de bain ne sont pas 
admissibles dans ce calcul de pourcentage.

Voir la Liste des dépenses admis en déduction d’impôt à	l’Annexe	I.	

DÉCLARER VOS IMPÔTS

Les profits de votre garderie familiale sont des revenus personnels imposables.  
N’oubliez pas de conserver tous vos reçus pendant l’année. Consultez votre comptable pour plus  
d’informations. 



CHAPITRE   
7 

LES PARTENAIRES

Afin de bien appuyer les 
familles et avoir accès aux 
ressources communautaires 
qui peuvent appuyer votre 
garderie familiale, il est 
important de bien connaître les 
ressources disponibles dans 
votre communauté.

LE CENTRE D’APPUI À LA PETITE ENFANCE  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (CAPENÉ)

Le CAPENÉ est un centre d’excellence pour l’éducation et 
le développement de la petite enfance des communautés 
acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse. Sa mission 
est d’offrir des programmes, de la formation, des services et 
des ressources en développement de la petite enfance en 
Nouvelle-Écosse. 

Le CAPENÉ offre à sa clientèle une importante collection 
de matériel éducatif pour le jeune enfant. La bibliothèque 
comprend des livres pour enfants, des jeux et jouets éducatifs, 
des casse-têtes, des marionnettes, des livres ressources, des 
livres d’activités et des trousses pédagogiques ainsi qu’un 
service de presse à découper gratuit.

Leur site Internet offre des informations et suggestions 
d’activités dans le Coin de l’éducatrice, les nouvelles du 
secteur et une liste complète des partenaires et des ressources 
communautaires, provinciaux, fédéraux et autres.

Partenaires et ressources - Centre d’appui à la petite enfance 
de la Nouvelle-Écosse 
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LA PIROUETTE

LA FÉDÉRATION DES PARENTS ACADIENS 
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (FPANÉ)

La Pirouette est un centre de ressources et de 
services à la famille qui sert les enfants de divers 
âges et leurs familles acadiennes et francophones 
dans cinq régions de la Nouvelle-Écosse : Par-en-
Bas, la Baie Sainte-Marie (Clare), Halifax, Arichat et 
Chéticamp.
La Pirouette offre des informations, de la formation, 
des activités familiales, du soutien parental et de 
l’appui à tous ceux et celles qui touchent la vie d’un 
enfant dès la période prénatale.
Pour une liste complète des programmes et 
services offerts par la Pirouette, consultez le site 
Internet à : 
La Pirouette - Centre d’appui à la petite enfance de 
la Nouvelle-Écosse

La FPANÉ est un organisme provincial qui a été créé par et pour les parents acadiens
et francophones de la Nouvelle-Écosse en 1984. Depuis presque quarante ans, la FPANÉ
travaille à appuyer et accompagner les parents. Leur mission est de représenter les parents francophones 
et leur offrir des programmes, des services, des ressources et de la formation en français afin de les 
appuyer et de les outiller dans leur rôle de premiers éducateurs.

Un guide des services à la petite enfance est disponible sur le site Internet de la FPANÉ à : Répertoire 
services de la petite enfance | FPANÉ. Celui-ci identifie certaines ressources, ainsi que les centres de la 
petite enfance, les écoles et les centres de ressources et de services à la famille en Nouvelle-Écosse, 
répertoriés par région.
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LE CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL (CSAP)

Le Conseil scolaire acadien provincial est le seul conseil scolaire 
francophone de la Nouvelle-Écosse. Il est responsable de l’ensei-
gnement en français langue première des programmes éducatifs du 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
et enseigne également le programme d’anglais langue première 
suivi dans toutes les écoles de la province.

Le CSAP offre le Programme prématernelle de la Nouvelle-Écosse 
- Grandir en français. Ce programme offre un milieu d’apprentis-
sage stimulant en français axé sur le jeu qui soutient les jeunes 
enfants dans leur développement. Grandir en français offre une 
base fondamentale pour connaître le développement de la langue 
française, la réussite à l’école, et un apprentissage continu. Financé 
par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance, ce programme est disponible à tous les enfants répondant 
aux critères d’admission du CSAP, et ayant 4 ans avant le 31 dé-
cembre de l’année courante.
Pour plus de renseignements, consultez le site Internet du CSAP à : 
https://csap.ca/

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (CDÉNÉ)

Le CDÉNÉ est un organisme sans but lucratif dédié à l’avancement économique de la communauté 
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Fondé en 1999, il est le seul organisme francophone 
provincial qui œuvre au développement économique en Nouvelle-Écosse.

Le CDÉNÉ livre des solutions aux entreprises, organismes sans but lucratif, chercheurs d’emploi, 
immigrants économiques et collectivités pour assurer leur réussite économique. Son approche 
personnalisée et l’expertise des membres de son équipe les permettent de développer des solutions qui 
contribuent au succès des clients.

Consultez le site Internet du CDÉNÉ pour la liste complète des programmes et services offerts à :  
https://cdene.ns.ca/fr/
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    Family Home Child Care                
   Care Provider Home Checklist 

 
1 Family Child Care Agency   

Agency name:    
 
 
 
 

2 Home Child Care Provider Details   
Name:    

 

Address:    
 

City/Town:   Postal Code:    
 
Phone:   email: __________________________________________________ 
 
Number of family members living in the home in addition to provider: ___________________________________________ 
 

3 Inspection Details 
Type of Inspection (Initial, Annual, or Unannounced) ____________________________ Date of Inspection ________________________________ 

Once checklist is complete, ensure the signatures of the following: 

 

_________________________________________________                                  ____________________________________________________ 
Agency Consultant       Family Home Care Provider 

 

4 The Family Home Child Care: Provider Home Checklist (the checklist) is provided for Education and Early Childhood 
Development (EECD) Licensing Officers and Family Home Child Care (FHCC) Agency Consultants use when inspecting family 
child care homes approved under a licensed FHCC Agency.  

The Family Home Child Care: Licensing the Care Provider Home, Supplementary Information for the Provider Home Checklist 
(supplementary document) provides additional information regarding the intent and expectations surrounding the Early Learning 
and Child Care Regulations reflected in the checklist. The document also provides strategies and resources to assist with 
implementation of the checklist.  

 All areas of the checklist and the supplementary document are applicable to the FHCC Agency Consultant during their 
inspection of the family home. Shading indicates areas which are not relevant to the EECD Licensing Officer’s inspection of the 
family home and therefore are not required to be completed by the EECD Licensing Officer. 

 

5 Proceed to Family Home Child-Care Provider Home Checklist on page 2 
 
 

Family Home Child Care 
Checklist
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PROGRAM 
Y N N/A Daily Program and Routine REG # 
   The daily program for children enrolled at the family child care home meets the 

needs and interests of each child and promotes the participation of all children. 
18(1) 

   A daily routine is prepared and available for families to view.   18(4), MR 4.1, MR 
4.2  

   The daily routine for all children enrolled includes: 
a rest period, 
a minimum of 60 minutes of outdoor play, except when extreme 
weather conditions exist,   
opportunities for physical activity, and   
a minimum of 45 minutes of uninterrupted free pay occurs in the 
morning and afternoon 

18(2)(a)(b)(c) 
18(3), 18(4) 

MR 4.3 (a)(b), MR 
4.4 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Program Planning REG # 

   Program plans document the daily and on-going activities and are: 
available for families to view, and 
retained for one year. 

18(4), MR 5.1 (a)(b) 

   Program plans indicate the care provider offers:  
child initiated play experiences, and 
adult initiated experiences, 

for both indoor and outdoor play. 

18(4), 
MR 5.2(a)(b) 

   Extra supports are available for all children to successfully participate in the 
program   

18(4), MR 5.3 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A  Extended Hours Care REG # 

   A care provider may only provide overnight care if approved in advance by the agency. The care 
provider must meet any additional requirements established by the agency, and any additional 
requirements established by the Minister after written notice to the licensee. 

18(5), MR 9.3 
Does this section pertain to this care provider? 

   Number of hours any child attends does not exceed 65 hrs./week. 18(5), MR 9.2(i) 
   Care provider-to-children ratios and group sizes are maintained. 18(5), MR 9.2(ii) 
   The routine and expectations for extended hours is included in the parent 

handbook. 
18(5), MR 9.2(iii) 

   The program provides an appropriate rest period, including in the evening. 18(5), MR 9.2(iv) 
   The program offers quiet activities throughout the evening and provides a child-

centered and responsive environment for children. 
18(5), MR 9.2(v) 

   Children are provided with healthy meals and snacks in sufficient quantity to 
meet their needs during the hours they are present. 

18(5), MR 9.2(vi) 

   Program plan allocates a period of time for children to conduct personal 
hygiene. 

18(5), MR 9.2(vii) 
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Action required and date due: 
 
 
 

 

ENVIRONMENT, MATERIALS AND EQUIPMENT 
Y N N/A Learning Environment, Materials & Equipment   REG # 

   Children’s play spaces in the home and outdoors are clean and in good repair. 18(4), MR 6.1 
   Children’s play space in the home and outdoors are equipped with materials 

and equipment appropriate for the ages and development of the children 
attending. 

18(4), MR 6.2 

   Indoor and outdoor play spaces support:  
individual and group play, 
active and quiet play, and  
child-initiated and adult-initiated play. 

18(4), MR 
6.4(a)(b)(c) 

   Materials and equipment are sufficient in quantity and quality, based on 
children present. 

18(4), MR 6.5 

   Open-ended materials and loose parts are available for use in both the indoor 
and outdoor play spaces. 

18(4), MR 6.6 

   Additional materials are stored in areas that are easily accessed from the 
children’s play area. 

18(4), MR 6.8 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A   Indoors REG # 

   FHCC programs must be equipped with indoor play equipment and toys that 
are:  

developmentally appropriate, safe, and sanitary, 
accessible for independent selection, and  
available in a quantity and variety to engage all children in each group 
of children served.    

21(1)(a)(b)(c) 

   FHCC program provides each child who is in attendance, with:  
furnishings of a suitable size, and 
individual utensils and personal hygiene items. 

21(2)(a)(b) 

   Each toddler and preschool child who is in attendance at a FHCC program 
during the daily rest period, is provided with:  

an assigned cot or rest mat with a washable and moisture-resistant 
cover, and 
a sheet and blanket that are clean and of sufficient warmth. 

21(3)(a)(b) 

   Each infant is provided with a crib or portable crib that meets standards of the 
federal or provincial legislation respecting cribs, cradles, and bassinets. 

21(4) 

Action required and date due: 
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Y N N/A   Outdoors   REG # 
   Outdoor play space used is accessible to all enrolled children, including those 

with diverse abilities. 
24(1) 

   The family home child-care program provides an outdoor play area that is:  
on the premises of the family child care home and enclosed by a fence 
that is at least 1.2m (4ft) high, or 
within a reasonable distance from the family child-care home and that 
has been determined by the agency (licensee) to be safe and 
appropriate. 

24(2)(a)(b) 

   The outdoor play space used by children in the family home child care program 
is supervised in accordance with the staff-to-children ratios and group sizes. 

24(3) 

Infant Toddler Preschool School Age 
    

 
Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Non-Commercial Play Structure   REG # 

   Outdoor play structures designed for non-commercial use are: 
age appropriate, and 
safe and well maintained. 

18(4), MR 9(2,3) 

   Non-commercial play structures meet the following applicable requirements:  
critical fall height, 
protective surfacing, 
no encroachment zone, 
no head entrapments, 
entanglement, and 
swing. 

18(4),  
MR 

9.4(a)(b)(c)(d)(e)(f) 

   Any wading pool used by a family home child-care program is: 
(a) made of a rigid model construction design, 
(b) has a depth of less than 12 inches of water, 
(c) only used under the constant supervision of an adult, 
(d) emptied and disinfected after each use, and 
(e) properly stored to prevent water collecting in the pool. 

18(4), MR 10.1 

   If a backyard pool is onsite, family child-care homes met provincial and 
municipal requirements regarding the installation and use of a swimming pool, 
and it is separate from the outdoor play spaces used by the children. 

18(4), MR 10.2 

   Large backyard trampolines are not permitted at any family child care home. 18(4), MR 11 
   Sandbox is maintained as per Guidelines for Communicable Disease Prevention 

and Control for Childcare Programs and Family Home Child Care Agencies.   
N/A 

Action required and date due: 
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HEALTH AND SAFETY 
Y N N/A Behaviour Guidance  REG # 

   Each care provider behaves in a manner that does not harm any child who is 
attending the program. 

19 (1) 

   The care provider has a behaviour guidance policy. 19 (2) 
   The care provider reviews the behavior guidance policy with parents.  19(2)(b) 
Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Supervision of Children   REG # 

   The care provider ensures that every child is accounted for at all times during 
operating hours, including during outings and field trips, and that no child 
leaves the indoor and outdoor play space without the knowledge of the care 
provider. 

33A 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A   Maximum Number of Children for Care Provider REG # 

   The FHCC provider follows the provider to child ratio. 

•	 One care provider to every 7 children, including their own children 
(any age), max group size of 7,  

	 Note: No more than 3 children under 3 years and of those 
3 children no more than 2 children may be infants.  

	  
•	 One provider to every 9 school - age children including their 

own, max group size of 9, and 
•	 One provider to every 3 infants, including their own, max group size 

of 3. 

15A(1)(2)(3)(4) 

Infant Toddler Preschool School Age  
    

 
 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Environmental Conditions   REG # 

   Children play indoors if the temperature falls below -25C. 18(4), MR 7.1 
   Sun safe practices are used when UV index is high (6-7) or very high (8-10). 

children have hats with brims and lightweight clothing, 
children apply (with support from an adult as needed) adequate 
sunblock with a SPF of at least 30 on all exposed skin before going 
outside, following the application instructions set out by the 
manufacturer, and 

18(4), MR 7.2 (a)(b)(c) 
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outdoor activities are planned for the early morning and late 
afternoon, when possible, especially when UV index is very high. 

   Care providers document when adjusting outdoor play times (i.e. extreme 
weather). 

18(4), MR 7.3 

   There is access to shade in the outdoor play space. 18(4) MR 7.4 
Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Nutrition   REG # 

   Meals provide servings from each of the food groups. 25(1), MR 1.1 
   Menus are posted or made available and identify substitutions. 25(1), MR 1.4 
   All menus and any substitutions made are kept on file for one year. 25(1), MR 1.6 
   Foods from home are labeled with the child's name and refrigerated, if 

necessary. 
25(1), MR 6.2 

   Allergy and anaphylaxis information on any child is posted in food preparation 
area. 

25(1), MR 6.4 

   Meal is provided at regular mealtime and a snack before or after the 
mealtime. 

25(2) 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Infant Feeding    REG # 

   Infants who cannot hold a bottle are held for bottle feeding. 27(3) 
   Infants are not fed in a crib or by bottle propping. 27(4) 
   Breast milk is in the refrigerator labeled with contents, date, and child’s name. 25(1), MR 3.3 
Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A    Health, Safety and Communicable Disease Control REG # 

   The care provider recognizes and responds to symptoms of ill health in 
children.  

28(2) 

   Each FHCC home is kept in clean and sanitary condition at all times. 28(4)(a) 
   All indoor play spaces are suitably ventilated and free from odors. 28(4)(b) 
   Pets and pet supplies are provided for and stored as per Guidelines for 

Communicable Disease Prevention and Control for Childcare Programs and 
Family Home Child Care Agencies.  

N/A 

   No poisonous plants are accessible to children in the indoor playspace as per 
Poison Control Centre.  

N/A 

   The care provider washes their hands before and after diapering or toileting a 
child, and before and after food preparation. 

28(4)(c) 

   Toys used by children are cleaned and sanitized in accordance with the 
provincial guidelines. 

28(4)(d) 

   Toys used by infants and toddlers are checked daily for broken pieces or other 
hazards. 

28(4)(e) 

   Each highchair, cot, crib, and mat are sanitized on a regular basis and before 
being used by another child. 

28(4)(f) 
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   The counter of the diapering area is disinfected after each diapering. 28(4)(g) 
   Care provider has at least two first aid kits approved for emergency 

treatment. 
28(4)(h) 

   First aid kit and list of children and emergency contacts are taken on all 
outings. 

28(4)(i) 

   Each highchair, infant seat or stroller is equipped with a safety belt and the 
safety belt is used. 

28(4)(j) 

   Strollers are equipped with sunshades. 28(4)(j) (ja) 
   Playpens, jolly jumpers and baby walkers are not used by any age. 28(4)(j) (jb) 
   Medication and dangerous, noxious materials are properly labeled and safely 

stored. 
28(4)(k) 

   A care provider who agrees to administer medicine does the following: 
obtains prior written instructions signed by parents, 
keeps written record of each dose. (date, time administered, amount 
given and child’s name),  
Initials form after dose is administered, and 
accepts only medicine that is brought to the family child care home by 
the parent and that is supplied in the original container, in the case of 
patent medicine, or in a container supplied for the purpose by a 
pharmacist, in the case of prescribed medicine. 

29(a)(b)(c)(i)(ii)(iii)(iv) 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A     Smoke and Vape Free    REG # 

   Children in a family child-care home are not exposed to smoke or tobacco or 
cannabis (including vaping). 

14A(iv), MR 6.1 

   No one smokes tobacco or cannabis (including vaping) in the presence of 
children, or while children are in care, whether indoors or outdoors. 

14A(iv), MR 6.3 

   Smoking and vaping paraphernalia is inaccessible to children  N/A 
Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A     Child Abuse REG # 

   When there is a reasonable belief that a child enrolled in a child care program 
has been abused within the meaning of the Children and Family Services Act, 
the care provider must, in addition to the requirements of the Act, follow the 
Department’s child abuse protocol for regulated child care. 

30 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Notable Situations     REG # 

   If a notable situation arises, in a family home child-care program, the care 
provider does all the following: 

immediately secures any necessary medical assistance and makes 
every effort to notify the parents of any child directly affected, 
prepares a summary report, which summarizes incident and the 
actions taken and signed by care provider and parent, and 

30A(2)(a)(b)(c) 
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keeps a copy of the summary report on child’s file. 
Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Serious Incidents REG # 

   If a serious incident occurs, the care provider does all the following: 
immediately secures any necessary medical assistance and makes all 
possible efforts to notify the parents of any child affected, 
notifies the licensee no later than 24 hours after the time the serious 
incident occurred, 
prepares a summary report which summarizes the incident and the 
actions taken and signed by the care provider and parent, and 
keeps a copy of the summary report on file. 

30B(2)(a)(b)(c) 
 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Emergency Evacuation and Fire Safety  REG # 

   The care provider has posted the following in a visible location in the home: 
a fire safety plan in a visible location, 
a current list of emergency telephone numbers, and 
the location of a safe meeting place. 

50A(2)(a)(b)(c) 

   The care provider has a monthly record of emergency evacuation drills. 50A(3) 
   All fire extinguishers are labeled, and properly charged (arrow in green 

zone),located in the kitchen and on each floor, close to an exit.   
N/A 

   There are working smoke detectors on every floor.  N/A 
   All electrical outlets (walls, power bars and extension cords) have safety 

covers.  
N/A 

   Electrical cords are in good condition and out of children’s reach.  N/A 
   Heating appliances (e.g. wood stove, fireplace, radiators, furnace, hot water 

boiler) are appropriately protected from children’s access.  
N/A 

   Firearms, ammunition are secured as per Firearms Act and Regulations N/A 

   The driver of a vehicle operated by, or for, a licensee to transport children, 
delivers each child transported in the vehicle to: 
(a) the care provider, 
(b) the parent of the child, or 
(c) a person authorized by the child's parent in writing. 

51(1)(a)(b)(c) 

Action required and date due: 
 
 
 

 

RECORD KEEPING AND COMMUNICATION 
Y N N/A  Children’s Files REG # 
    The care provider keeps a file which includes: 31(1)(a)(i) 
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•	       Application form which includes:  

✓	 child’s name and date of birth 

   ✓	 parents name, home address, phone numbers, e-mail 31(1)(a)(ii) 
   ✓	 physician’s name, address, phone number 31(1)(a)(iii) 
   ✓	 emergency contact info 31(1)(a)(iv) 
   ✓	 names of persons to whom child may be released 31(1)(a)(v) 
   • Admission date 31(1)(b) 
   • Parent received parent handbook 31(1)(c) 
   • Health questionnaire with complete immunization dates 31(1)(d) 
   • Medication forms 31(1)(e) 
   • Written instructions signed by the child's parent concerning any special 

requirements for feeding, diet,  
               rest, or exercise, if applicable 

31(1)(f) 

   • Consent form for the child:  
✓	 to receive emergency treatment 

31(1)(g)(i) 

   ✓	 to participate in off-site outings and field trips 31(1)(g)(ii) 
   ✓	 to walk between school and the family child-care home, if applicable 31(1)(g)(iii) 
   • Incident reports 31(1)(h) 
   • Child development observations (excluding school age)   31(1)(i) 
   • Withdrawal date 31(2) 
   Children’s files are kept confidential, complete, and organized.   31(3) 
   Children’s files are stored safely and securely and kept for two years after a child 

leaves the home.  
31(4) 

Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A  Daily Record of Attendance REG # 
   The care provider keeps a daily record of attendance for each child enrolled. 32(1) 
   Each daily record of attendance includes the child’s time of arrival & departure, and 

reasons for any absence. 
32(2) 

   The care provider keeps a daily logbook, recording any unusual or special events.  33 
Action required and date due: 
 
 
 
Y N N/A Infant and Toddler Records  REG # 
   Infant and toddler daily records have: 

general information about the child’s day and on any unusual occurrences, 
and 
space for parents to comment and ask questions. 

32A(1)(b), MR 
5.1(a)(b) 

   Infant and toddler daily records are: 
available daily to the child’s parent, 
retained for at least 6 months, and 
kept in a secure place (hard copy and electronic). 

32A(1)(b)  
MR 5.1(c)(d), 

5.2 

Action required and date due: 
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Y N N/A Information for Parents   REG # 
   The care provider has a family communications plan which is made available for each 

family.  
32A(1)(b) MR 

4.1 
   A copy of the Early Learning and Child Care Act and Regulations is posted in a visible 

place. 
45(c), MR 4.2(i) 

   A copy of the parent handbook is posted in a visible place. 45(c), MR 4.2(iii) 
   A copy of the current members of the parent committee and recent parent meeting 

minutes are posted in a visible place. 
45(c), MR 4.2(iv) 

   A copy of the LIR report of the most recent family home inspection by the 
department is posted. 

45(c), MR 4.2 (v) 

   A copy of the report of the most recent visit by the family home consultant to the 
home is posted. 

45(c), MR 4.2 
(vi) 

   A copy of the behavior guidance policy is posted in a visible place. 45(c), MR 4.2 
(vii) 

   A copy of the current menu is posted in a visible place. 45(c), MR 
4.2(viii) 

   EECD Family Home Child-Care Sticker is posted in a visible place. 45(c), MR 4.2(x) 
   Any notice of additional information required by the Minister is posted in a visible 

place. 
45(d) 

Action required and date due: 
 
 
 

 

Agency Consultant Only 
 Y N N/A Record Checks REG # Record Keeping 
   A person who is 18 years old or older who 

lives in a family child-care home and has 
contact with children, including 
volunteers, has an updated satisfactory 
vulnerable sector check initially and every 
5 years. 

43(3) 
(a)&(b) 

Record expiry dates for each person: 

   A person who is 13 years old or older who 
lives in a family child-care home and has 
contact with children, including 
volunteers, has an updated satisfactory 
Provincial Child Abuse Register check 
initially and every 3 years. 

43(4) Record expiry dates for each person: 

   A person who is refused a vulnerable 
sector check by an authorized body has 
provided: 

provides evidence of the 
authorized body’s refusal, to the 
satisfaction of the licensee, and 
the results of a criminal record 
check in place of the vulnerable 
sector check. 

43(8) 
(a)&(b) 

 

Record expiry dates for each person: 
 

 
Refusal on file      
Criminal record check in lieu           
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   Care provider has participated in training 
on the behaviour guidance policy prior to 
employment 

19(2)(a) Record date of training: 

   Care provider has annually signed and 
dated a form stating they have reviewed 
the behaviour guidance policy outlined by 
the licensee 

19(2)© Record latest date of signing: 

   Care provider has completed the 
approved family home child-care training 
course no later than 1 year from date of 
home approval 

42(2)(a) Record employment start date: 
 
Record date of completion: 
 

   Care provider has completed annual 
professional development workshops, at a 
minimum of 5 hours per year  

42(2)(b) 
MR 10.1 

  

   Care provider has a valid first aid 
certificate that includes infant CPR 
training from recognized program 

28(1) Record expiry date: 

   Care provider has adequate commercial 
general liability insurance or its equivalent 
on file 

15(1)(c) Record expiry date: 

   Materials and Equipment Checklists 
completed annually and available for 
review.  
The checklist is provided by the agency 
consultant, completed by the care 
provider with support of agency 
consultant, and signed by both upon 
completion.  
 
Copy of signature page on file with 
agency. 

18(4)   
 

Action required and date due   
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Children’s Files 
 
 
Child’s Initials: 

        

Application form includes: 
31(1)(a) 
(i) child’s name & date of birth 
(ii) parents name, home address, phone 
numbers, e-mail 
(iii) physician’s name, address, phone 
number 
(iv) emergency contact info 
(v) names of persons to whom child may be 
released 

        

Admission date 
31(1)(b) 
 

        

Parent Handbook 
31(1)(c)  
Written confirmation the parent has received 
the parent handbook 

        

Health questionnaire  
31(1)(d))  
 

        

Immunization complete  
31(1)(d) 
 

        

Medication  
31(1)(e) 
 

        

Special Requirements 
31(1)(f) 
Written instruction from parents 

        

Emergency form signed  
31(1)(g)(i) 

        

Outing form signed  
31(1)(g)(ii) 
 

        

Permission to walk from school 
31(1)(g)(iii) 
 

        

Notable and Serious Incident 
reports  
 31(1)(h) 

        

Semi Annual Child Development 
reports (excluding school age) 
 31(1)(i) 
 
 

        

Withdrawal date  
31(2) 
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Horaire quotidien

7h30 à 8h15 - Accueil/ laver les mains/ jeu libre

8h15 à 8h45 - Collation

8h45 à 10h15 - Jeu libre

10h15 à 10h30 - Ranger / transition au jeu extérieur

10h30 à 11h30 - Dehors

11h30 à 12h15 - Dîner

12h15 à 13h00 - Repos / jeu tranquille

13h00 à 14h45 - Jeu libre

14h45 à 15h30 - Collation 

15h30 à 15h45 - Ranger / transition au jeu extérieur

16h45 - Dehors / départ 
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Journal d’activités 	
	
	
	

Date :_________________________________________________________________________

Activité lundi

Météo :

Température :

mardi

Météo :

Température :

mercredi

Météo :

Température :

jeudi

Météo :

Température :

   vendredi 

Météo :

Température :

Jeu libre/
activité 
dirigée

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

Jeu tranquille matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

Jeu dehors matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

Événement 
spécial/sortie

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:

matin :

après-midi:
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi

	
Date:     

Arrivée Départ Abs. Malade Symptômes	en	cas	de	maladie Vac.
Enfants 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enfants qui 
partent tôt 
en raison 
de maladie 
(inclure les 
symptômes)
Enfants sous 
médica-
ments
(heure à la-
quelle il doit 
être adminis-
tré)
Visiteurs, 
évènements	
spéciaux, 
sorties, 
groupe de 
jeu, exercice 
d’évacua-
tion, etc..
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Notes spéciales pour la semaine  
(comme les nouveaux enfants qui ont commencé cette semaine, les enfants qui sont retirés cette se-
maine, les différences notables de comportement, les changements importants dans la vie familiale, 
les observations des enfants).

Registre des présences 	
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	 LES ÉTAPES DE DÉMARRAGE 
D’UNE GARDERIE EN MILIEU 

FAMILIAL

RESSOURCES COM-
PLÉTÉ

	

1.

	

Décidez	de	la	structure	juridique	
qui	vous	convient	

Les	propriétaires	uniques	n’ont	pas	besoin	de	s’enregistrer	s’ils	uti-
lisent	leur	nom	personnel.	Dans	le	cas	contraire,	vous	devez	vous	
inscrire	au	registre	des	sociétés	de	capitaux.

Consulter

https://beta.novascotia.ca/fr/choix-dune-structure-juridique-pour-
une-entreprise-ou-un-organisme-non-lucratif		

			

	

2.

Réservez	un	nom	pour	votre	
entreprise	à	propriétaire	unique	ou	
votre	société

Si	vous	décidez	d’utiliser	un	nom	différent	du	vôtre,	vous	devez	
vous	inscrire	au	registre	des	sociétés	de	capitaux.	L’étape	suivante	
consiste	à	réserver	un	nom.	

https://beta.novascotia.ca/fr/reserver-un-nom-pour-une-entreprise-
ou-un-organisme-non-lucratif

	

	

3.

Enregistrez	votre	entreprise	à	pro-
priétaire	unique	ou	votre	société	
avec	le	nom	que	vous	avez	choisi.

Lorsque	votre	nom	est	approuvé,	vous	enregistrez	votre	entreprise	
à	propriétaire	unique	ou	votre	société.

https://beta.novascotia.ca/fr/enregistrer-une-entreprise-individuelle

https://beta.novascotia.ca/fr/societes-exigences-du-registre-des-so-
cietes-de-capitaux

	

	

4.

Rédigez	un	plan	d’affaires Le	CDÉNÉ	peut	vous	aider	à	élaborer	votre	plan	d’affaires.

1-866-552-3363	ou	visiter	https://cdene.ns.ca/en/

	

	

5.

Avez-vous	besoin	d’un	finance-
ment	?

Vous	aurez	peut-être	besoin	de	travaux	d’aménagement	pour	
préparer	votre	maison	à	votre	projet	de	garderie.	Vous	pourriez	
l’insérer	dans	votre	plan	d’affaires.	Visitez	votre	institution	bancaire	
locale.

	

6.

Ouvrez	un	compte	bancaire	dis-
tinct	pour	votre	entreprise

C’est	une	bonne	idée	de	séparer	vos	finances	personnelles	de	
celles	de	votre	entreprise.	Visitez	votre	institution	bancaire	locale.

	

	

7.

Auriez-vous	besoin	d’un	compte	
pour	la	TPS	et	la	TVH	?

Services	du	revenu	du	Canada

	1-800-959-5525

et/ou

Impôts	provinciaux		

ARC/CRA	::		https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/im-
pot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-sinscrire.
html
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Les étapes de démarrage d’une  
garderie en millieu familiale
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 F Liste des matériaux

●	 IMPRIMANTE
●	 ORDINATEUR
●	 ÉCRAN
●	 SOURIS
●	 CLAVIER
●	 LAMPE	DE	BUREAU
●	 TÉLÉPHONES	
●	 LOGICIEL	DE	COMPTABILITÉ	(QUICKBOOKS,	SAGE,	ETC.)
●	 STYLOS,	CRAYONS,	MARQUEURS
●	 PAPIER
●	 ENVELOPPES
●	 CALCULATRICE
●	 BUREAU
●	 CHAISES	(CHAISE	DE	BUREAU	ET	POUR	VISITEURS)
●	 POUBELLES	ET	BACS	DE	RECYCLAGE
●	 CALENDRIER	ET	AGENDA
●	 CLASSEURS	ET	ARMOIRE	DE	CLASSEMENT
●	 LIVRE	DE	REÇUS
●	 RANGEMENT	DE	BUREAU	(BOÎTE	EN	CARTON)
●	 TAPIS	DE	CHAISE
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Annexe G

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie 
Cash flow chart
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Business Model Canvas

Les segments de clientèle

Qui sont nos clients et pourquoi devraient-ils acheter chez nous ?
Pour qui créons-nous de la valeur ?
Qui sont nos clients les plus importants ?

Proposition de valeur (le produit et la valeur que vous créez)

Que construisons-nous et pour qui ?
Que fournissons-nous au client ?
Quels problèmes résolvons-nous pour un client spécifique ?
Quels sont les besoins auxquels nous répondons pour le client ?

Canaux (la manière dont vous communiquez avec vos clients)

Par quels canaux nos segments de clientèle veulent-ils être atteints ?
(par exemple, site web, application, social - Facebook/Twitter, place de marché -
iTunes/Salesforce, etc.)
Comment atteignons-nous nos clients aujourd'hui ? Comment nos canaux sont-ils intégrés ?
Lequel de nos canaux est le plus efficace/le moins cher ?
Lesquels sont les plus rentables ?
Comment les intégrons-nous aux routines des clients ?

Relations avec les clients (acquisition, rétention et croissance)

Comment notre entreprise va-t-elle acquérir, conserver et développer ses clients (par des
canaux payants et/ou gratuits) ?

Les segments de clientèle 

Qui	sont	nos	clients	et	pourquoi	devraient-ils	acheter	chez	nous	?	
Pour	qui	créons-nous	de	la	valeur	?	
Qui	sont	nos	clients	les	plus	importants	?

Proposition de valeur (le produit et la valeur que vous créez)

Que	construisons-nous	et	pour	qui	?	
Que	fournissons-nous	au	client	?	
Quels	problèmes	résolvons-nous	pour	un	client	spécifique	?	
Quels	sont	les	besoins	auxquels	nous	répondons	pour	le	client	?	

Canaux (la manière dont vous communiquez avec vos clients)

Par	quels	canaux	nos	segments	de	clientèle	veulent-ils	être	atteints	?	
(par	exemple,	site	web,	application,	social	-	Facebook/Twitter,	place	de	marché	-	iTunes/Salesforce,	etc.)	
Comment	atteignons-nous	nos	clients	aujourd’hui	?	Comment	nos	canaux	sont-ils	intégrés	?	
Lequel	de	nos	canaux	est	le	plus	efficace/le	moins	cher	?	
Lesquels	sont	les	plus	rentables	?	
Comment	les	intégrons-nous	aux	routines	des	clients	?		
	
Relations avec les clients (acquisition, rétention et croissance)

Comment	notre	entreprise	va-t-elle	acquérir,	conserver	et	développer	ses	clients	(par	des	canaux	payants	et/ou	
gratuits)	?	
Quel	type	de	relation	chaque	type	de	client	s’attend-il	à	construire	avec	nous	?	
Quel	type	de	relation	avons-nous	déjà	avec	les	clients	?	
Comment	se	combine-t-il	avec	le	reste	de	notre	plan	d’affaires	?	
Combien	le	maintien	de	cette	relation	nous	coûte-t-il	?
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Canaux de revenus

Comment	allons-nous	gagner	de	l’argent	?	Quelle	valeur	fournissez-vous	pour	laquelle	le	client	sera	
prêt	à	payer	?	
Que	paient-ils	déjà	aujourd’hui	?	
Comment	payent-ils	aujourd’hui	(annuellement/mensuellement/chèques/paiement	par	carte	de	crédit,	
etc.)	
Comment	préféreraient-ils	payer	?

Les activités nécessaires

Quelles	sont	les	activités	nécessaires	à	la	réalisation	du	modèle	d’entreprise	?	
En	d’autres	termes,	quelles	sont	les	activités	qui	nous	permettront	de	:	
Fournir	la	proposition	de	valeur	?	
Maintenir	nos	canaux	de	distribution	?	
Construire	la	préservation	des	relations	avec	les	clients	?	
Construire	nos	canaux	de	revenus	?	
	
Ces	activités	comprennent	les	opérations,	le	marketing,	la	production,	la	résolution	de	problèmes	et	l’adminis-
tration. 

Les partenariats nécessaires

Qui	sont	nos	partenaires	nécessaires	?	
Qui	sont	nos	fournisseurs	nécessaires	?	
Quelles	sont	les	ressources	que	nous	devons	obtenir	de	nos	partenaires	?	
Quelles	activités	qui	nous	sont	nécessaires	seront	réalisées	par	des	partenaires	?	

Coût

Quels	sont	les	coûts	les	plus	importants	inhérents	à	notre	modèle	économique	?	
Quelles	sont	nos	ressources	nécessaires	les	plus	coûteuses	?	
Quels	sont	les	coûts	constants	et	changeants	?	
Quand	nos	recettes	dépasseront-elles	nos	coûts	?	
Quel	est	le	taux	mensuel	de	dépenses	ou	notre	taux	d’usure	?	
	Et	combien	de	temps	l’argent	que	nous	avons	collecté	nous	permet-il	de	gagner	?

Source : Le	Business	Model	Canvas	:	concrétiser	le	business	model	de	l’entreprise
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Liste des dépenses déductibes 
aux impôts.

Déductions fiscales proportionnelles à l’espace réel que vous utilisez dans votre maison 

pour votre entreprise (si vous avez engagé les dépenses pour gagner un revenu) :

➽ Chauffage

➽ Électricité

➽ Téléphone

➽ Services publics tels que le gaz

➽ Eau 

➽ Câble et Internet

➽ Assurance

➽ Entretien

➽ Intérêts hypothécaires (ou loyer)

➽ Impôts fonciers

Autres dépenses admis en déduction d’impôt :

➽ Dépenses qui ont précédé l’exploitation de l’entreprise

➽ Impôt

➽ Frais de gestion et d’administration

➽ Licences

➽ Frais bancaires encourus pour l’exploitation de votre entreprise

➽ Frais bancaires inclus pour le traitement des paiements

➽ Les fournitures de bureau
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Facture
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