
COOPÉRATIVE FRANÇAISE CENTRE ÉDUCATIF  

 

 
 

 

Gestion de la liste d’attente 

 

 

COOPÉRATIVE FRANÇAISE CENTRE ÉDUCATIF GARD’AMIS 

1601 Cowan Crescent, Regina  SK S4S 4C4 

Téléphone : (306) 525-9448 

Télécopieur : (306) 585-1600 

Courriel : gardamis@sasktel.net



* Certains textes sont inspirés ou utilisés à partir du Guide Procédure d’admissibilité et de gestion de la 

liste d’attente prioritaire centre de la petite enfance Québec-Centre Inc Page 2 

 

 

Introduction 
À l’automne 2014, le Centre éducatif Gard’Amis a mis sur pied un document pour 
expliquer l’admissibilité et la gestion de la liste d’attente prioritaire pour obtenir une 
place à son centre. Le centre suit cette procédure depuis 2008, soit depuis la forte 
demande du service. 
 
La présente procédure sur l’admissibilité et la gestion de la liste d’attente établie au 
Centre éducatif Gard’Amis à pour objet de favoriser le développement harmonieux 
de l’offre de services de garde en tenant compte des besoins des parents, 
notamment en facilitant la conciliation de regrouper tout les enfants de la même 
famille dans le même centre. 
 
 
Préambule 
Attendu que le Centre éducatif Gard’Amis reconnaît le droit à chaque enfant de 
bénéficier d’un service de garde de qualité, stable et permettant aux familles la 
continuité du service; 
 
Attendu que le Centre éducatif Gard’Amis peut accueillir quotidiennement 71 
enfants âgés de 6 semaines à 3 ans, répartis en trois groupes d’âge; et un service 
de garde pour la prématernelle 4 ans ; la maternelle 5 ans et un groupe scolaire de 6 
ans à 12 ans répartis également en trois groupes d’âge pour environs 70 enfants ; 
 
Engagement du Centre 
Le Centre éducatif Gard’Amis s’engage à appliquer la présente procédure : 

dans l’esprit de la Politique d’admission, de collaboration et d’expulsion du Centre; 

avec intégrité, professionnalisme et transparence. 
 
Période d’application et mesure de transition 
La présente procédure est en vigueur depuis 2008 mais elle est officiellement sur 
papier depuis octobre 2014. 
 
Conditions d’admissibilité 
Pour être éligible à une priorité pour une possible utilisation des services au 
centre éducatif Gard’Amis dont une moyenne de 8 places par année est à 
combler, la famille doit répondre à l’un ou l’autre des critères suivants : 
 
1. Famille utilisant le service; 
2. Être un employé à statut permanent ou temps partiel. 
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Les priorités et ses critères 
Pour chaque famille admissible, voici les priorités retenues et les critères s’y 
rattachant pour la liste d’attente prioritaire du Centre éducatif Gard’Amis. 
 
1. Les familles utilisant le service selon l’ordre suivant : 
 Les : frère, soeur, demi-frère et demi-soeur des enfants fréquentant le service à 
l’installation,  
 

2. Les enfants des employés 
 
Aucune famille ne se verra attribuer plus d’une fois la priorité, c’est-à-dire que si 
vous refusez la priorité une fois, le nom de votre enfant sera retourné à la liste 
d’attente régulière, à la date d’inscription indiqué sur la feuille. 
 
La direction du centre assurera la gestion de la liste d’attente régulière et prioritaire 
en conformité avec la présente procédure en fonction du type de place qui est 
disponible : 
 

Lorsqu’une place est vacante, le Centre analyse la place à combler en fonction 
des éléments suivants : 

o La catégorie d’âge disponible; 

o La liste d’attente prioritaire 

o La liste d’attente régulière 

o La date d’inscription 

o Le profil linguistique (ayant droit) 
 

Une fois l’analyse complétée, le Centre effectue les recherches par ordre de 
priorité et de la date d’inscription attribuée à chaque demande.  

 

Processus d’inscription sur la liste d’attente prioritaire du Centre éducatif 
Gard’Amis 

Tous les parents sont invités inscrire leur enfant à naître ou né auprès du bureau 
du centre éducatif Gard’Amis aucun rang ne sera donné. 

Le parent devra fournir les renseignements suivants : 

Son nom, son adresse civique, courriel et code postal, numéro de téléphone, le 
nom de l’enfant, sa date de naissance et l’entrée souhaitée, une date d’inscription 
sera inscrite sur la liste; 

Le parent est informé s’il y a droit à la liste prioritaire, aucun rang ne sera donné. 
 
Période de formation des groupes 
Au printemps de chaque année, le Centre éducatif Gard’Amis débute le processus 
de formation des groupes en répartissant les enfants fréquentant le service de garde 
dans les groupes d'âge prévus pour l'année suivante, et ce, afin de dresser un 
premier portrait des places qui seront disponibles. 
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Les enfants sont répartis dans les différents groupes en fonction de leur date de 
naissance. 
 
En respect de ce qui est prévu à la présente politique, le Centre contactera les 
parents sélectionnés dont les enfants sont inscrits sur la liste d'attente. La formation 
des groupes se déroule chaque année entre la mi-mai et la fin juin. 
 

 

Étapes pour les places à combler lors de la formation des groupes et en cours 
d’année 

La direction du Centre joint le parent par téléphone et/ou par courriel, afin d’offrir 
un espace dans un de ces groupes. Si le parent est absent et qu’il est impossible de 
lui laisser un message, un maximum de deux essais, dans un intervalle de 48 
heures, sera effectué avant de passer au nom suivant; Le parent à 48 heures pour 
donner une réponse. 

Lorsque l’admissibilité est confirmée, une demande de dépôt de 200$ par enfant 
est exigé pour réserver une place, un chèque encaissable dès maintenant mais 
applicable au dernier mois de service. Un parent qui ne se présente pas au centre 
pour déposer le chèque ou n’envois pas le dépôt de l’enfant par la poste dans les 10 
jours ouvrables sans avertissement perd automatiquement la place offerte, sa 
demande est retirée de la liste d’attente prioritaire et est archivée; 

Lorsque le parent refuse la place, car celle-ci ne correspond pas à son besoin 
initial, il peut demeurer sur la liste à sa date d’inscription initiale s’il est toujours 
admissible ; 

Lorsque le parent refuse la place, même si celle-ci correspond à sa demande 
initiale, il peut rester sur la liste d’attente, mais avec la date du refus comme 
nouvelle date d’inscription. 


