QUESTIONS UTILES POUR L’ÉDUCATRICE À POSER LORS D’UN REMPLACEMENT
Ø

Concernant le déroulement de la journée :
Avec quel groupe et dans quel local vais-je travailler?
Qui est ma personne-ressource? Ai-je une coéquipière?
Quelle est la routine de la journée (est-elle affichée?)
L’éducatrice m’a-t-elle laissé des notes?
Y a-t-il une sortie? Un événement spécial? Un thème prévu pour la journée? Peut-on aller dans la cour?
Le CPE applique t-il le programme Jouer c’est magique?
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Concernant les enfants :

Ø
§
§

Y a-t-il des allergies? Des intolérances? Des diètes spéciales?
Quels sont les enfants qui prennent une médication?

•
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Y a-t-il des particularités? Qu’il y a lieu de connaître sur certains enfants?
Où sont rangées les fiches de présence?
Dois-je remplir un rapport journalier sur chaque enfant ?
Qui est autorisé à venir chercher les enfants?

Ø

Concernant l’administration, l’organisation :
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Où sont affichés le plan d’évacuation et ses procédures?
Quel est mon horaire de travail ?
Ai-je une pause? Quand et où puis-je la prendre? Est-elle rémunérée?
Dois-je remplir une feuille de temps? Où est cette feuille?
Quelles sont les déductions que le CPE fera sur ma paie?
Quand fait-on le dépôt de la paie? Me sera t-il posté un talon de paie?
Ai-je a débourser pour le repas ?

QUESTIONS UTILES POUR LA CUISINIÈRE À POSER LORS D’UN REMPLACEMENT
N.B. IL EST PRÉFÉRABLE D’APPELER LA CUISNIÈRE À L’AVANCE LORSQUE C’EST POSSIBLE
Ø

Concernant le déroulement de la journée :
Qui est ma personne-ressource? Ai-je une coéquipière?
Quelle est la routine de la journée (est-elle affichée)?
La cuisinière m’a-t-elle laissé des notes?
Ai-je à faire de la préparation pour le lendemain?
Dois-je apporter mes propres recettes?
Ai-je à faire d’autres tâches connexes (balayage, lavage etc.)?
Où puis-je trouver la liste des fournisseurs?
Combien y a-t-il d’enfants, de poupons et d’adultes?
Où mangent le personnel et les enfants? Qui s’occupe du service?
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Concernant les enfants :

Ø

Y a-t-il des allergies? Des intolérances? Des diètes spéciales?
Dois-je faire de la présence auprès des enfants? (accueil, pauses)
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Concernant l’administration et l’organisation :
Où sont affichés le plan d’évacuation et ses procédures?
Quel est mon horaire de travail?
Ai-je une pause? Quand et où puis-je la prendre? Est-elle rémunérée?
Dois-je remplir une feuille de temps? Où est cette feuille?
Quelles sont les déductions que le CPE fera sur ma paie?
Quand fait-on le dépôt de la paie? Me sera t-il posté un talon de paie?
Ai-je a débourser pour le repas ?

Référence : Service de remplacement du Regroupement des CPE de l’Île de Montréal (RCPEÎM)

