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Les points ci-dessous présentent les changements apportés à l’exploitation d’un programme de garde 
d’enfants ou les frais supplémentaires que ce nouveau programme entraîne.   

Programme de courte durée – L’espace minimum requis est de 14 mètres carrés pour un groupe de cinq 
enfants et de 2,8 mètres carrés pour chaque enfant de plus. Le soin de nourrissons exige 8,3 mètres 
carrés de plus pour chaque groupe de trois enfants.

Programme de longue durée/mixte – L’espace minimum requis est de 22 mètres carrés pour un groupe 
de huit enfants et de 2,8 mètres carrés de plus pour chaque enfant de plus. Le soin des nourrissons 
exige 16,8 mètres carrés de plus pour chaque groupe de trois enfants.

Espace requis pour les activités physiques – Si aucun enfant ne participe au programme pendant plus de 
trois heures par jour, aucun espace n’est requis pour les activités de motricité globale. Par exemple, un 
programme de GENA de longue durée peut être offert de 9 h à 21 h sans avoir d’espace supplémentaire 
pour les activités physiques si aucun enfant ne participe au programme pour plus de trois (3) heures.

Capacité maximum d’un programme – Chaque programme ne peut accueillir plus de 72 enfants. Si un 
fournisseur de services accueille plus de 72  enfants au même endroit, il doit avoir le personnel 
nécessaire pour mettre sur pied un deuxième programme. 

Membre du personnel ayant des responsabilités désignées  – Au moins un membre du personnel du 
programme de GENA qui est titulaire d’un diplôme d’éducation de la petite enfance ou de l’équivalent 
est désigné pour assumer la responsabilité du programme pendant qu’il se déroule.

Le membre du personnel ayant des responsabilités désignées n’est pas compté dans le ratio d’un 
programme de longue durée qui accueille plus de 33 enfants, d’un programme de courte durée qui 
accueille 33 enfants ou d’un programme mixte qui accueille 25 enfants. 

Nombre minimum de membres du personnel sur place – Pendant qu’une séance de GENA se déroule, il 
faut avoir en tout temps deux membres du personnel sur place. Dans un programme de longue ou 
de courte durée doté d’un membre du personnel qui répond aux exigences du ratio, la deuxième 
personne peut être une bénévole qui travaille directement avec les enfants. 

Nombre de membres du personnel qualifiés – 

I EPE pour 24 enfants ou 

1 EPE pour les 24 premiers enfants et 1  assistante de la petite enfance pour chaque groupe 
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supplémentaire de 16 enfants.

Perfectionnement professionnel – Les membres du personnel à temps plein doivent suivre chaque année 
au moins cinq heures de perfectionnement professionnel. Le perfectionnement professionnel doit se 
rapporter à leurs fonctions dans le programme GENA.

Orientation  – Avant d’assumer leurs fonctions, tous les administrateurs et tous les membres du 
personnel du programme GENA doivent suivre une orientation portant sur le programme et sur 
leurs fonctions et responsabilités au sein du programme. 

Ratio personnel-enfants et taille des groupes

Longue durée Courte durée Combiné

Nom du groupe Ratio
Taille 

du 
group

Ratio Group 
Size

Taille 
du 

group

Taille du 
group

Nourrissons 6 à 
18 mois

1 : 3 6 1 : 3 6 1 : 3
Plus 1*

ou 
règle des 20 %**

6

Bambins
19 à 35 mois

1 : 5 10 1 : 4 8 1 : 5
Plus 1*

ou 
règle des 20 %

10

Enfants d’âge 
préscolaire

36 mois à 6 ans
1 : 8 16 1 : 5 10 1 : 8

Plus 1*
ou 

règle des 20 %
16

Enfants d’âge 
scolaire 1re année 

et plus
1 : 12 24 1 : 10 20 1 : 12

Plus 1*
ou 

règle des 20 %
24

Groupements 
familiaux 6 mois 

et plus
1 : 3 3 1 : 3 3 1 : 3 3

Groupements 
familiaux 19 mois 

et plus
1 : 5 5 1 : 5 5 1 : 5 5

 *  Dans les groupes mixtes, il faut avoir un membre du personnel de plus affecté au groupe, quelle que soit la taille du 
groupe. 
**  Lorsqu’un maximum de 20 % des enfants d’un groupe mixte participe au programme pour une courte durée, il n’est 
plus nécessaire d’avoir un membre du personnel de plus.
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Temps requis pour remplir les fonctions – L’horaire de travail des membres du personnel prévoit du 
temps pour aménager chaque séance et la démonter si c’est nécessaire. Par exemple, il est pos-
sible que les programmes de courte durée soient offerts dans différents locaux d’une fois à l’autre, 
ce qui exige que le personnel déplace des meubles, aménage l’aire de jeu et remette l’endroit à son 
état initial après la séance. Cela signifie qu’un membre du personnel doit arriver avant la séance et 
rester sur place après la séance pour accomplir ces tâches.

Traduction de l’information – L’organisme doit s’assurer que les parents suivent une orientation et 
qu’ils sont capables de comprendre l’information qu’on leur donne. Pour cela, l’organisme peut 
avoir recours à l’aide du personnel, d’étudiants ou de clients, ou employer d’autres méthodes. 

Vérification du casier judiciaire – Cette vérification doit être faite tous les trois ans. Seuls les membres 
du personnel d’un programme GENA dont la vérification du casier judiciaire est valide sont auto-
risés à travailler avec les enfants qui participent au programme. 

Remarque : CMAS ne peut pas aider les fournisseurs de services à remplir l’appel de propositions. Lorsque nous 
aurons reçu les propositions, nous afficherons des ressources pour vous aider davantage. Nous avons préparé 
toute une variété de soutiens qui vous aideront à comprendre et à mettre en œuvre le programme Garde  des 
enfants nouveaux arrivants (GENA). En temps voulu, nous mettrons à votre disposition des renseignements, 
des outils et des ressources qui vous permettront de  bien faire la transition vers ce nouveau programme.


