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Les Petits Voyageurs 
FAQ – Foire Aux Questions 

	

	

1) Que devrait mon enfant porter à l’école? 

Les enfants devraient porter des vêtements et des chaussures confortables qui leur permettent à 
jouer soit à l’intérieur, soit à l’extérieur et selon la température dehors.  Nous vous prions 
d’envoyer votre enfant à l’école portant des vêtements qui s’enlèvent facilement pour faire sa 
toilette, ainsi que des chaussures que votre enfant est capable à se mettre lui-même. 
 
Nous vous demandons d’envoyer une paire de chaussures réservée pour l’intérieur qui peut rester 
à l’école en tout temps. Cela nous aidera à garder les planchers de la classe et du gymnase 
propres. Nous exigeons que les enfants portent les chaussures d’intérieur en tout temps dans le 
cas d’une évacuation d’urgence. 
 
SVP, envoyez des vêtements de rechange qui peuvent également rester à l’école en tout temps 
(i.e. chaussettes, sous-vêtements, pantalons, et chemise).  Nous vous demandons de les mettre 
dans un sac ‘ziploc’ étiquetté avec le nom de votre enfant. Votre enfant s’en servirait si jamais 
il/elle se salit dans la classe ou à l’extérieur.    
 
Un petit sac à dos ainsi qu’une boîte à lunch sont aussi nécessaires.  Veuillez étiquetter tous les 
effets personnels de votre enfant avec son nom.  
	

1) What should my child wear to school?  

Children should wear comfortable clothing and shoes suitable for playing indoors or out and be 
appropriate for the weather. Please send clothing that is easily removed for toileting and shoes 
that your child can manage themselves.  

A separate pair of indoor shoes should stay at the school. This will help keep our classroom and 
the gymnasium clean. These shoes must be worn at all times while indoors in case of an 
emergency evacuation.  

A set of clothing (socks, underwear, pants and shirt) should be brought to school in a zip-lock 
bag with your child’s name on it. This is in case your child’s clothing get wet or soiled during 
their time at school.  

A small backpack and a lunch box are also needed. 

Please mark your child’s belongings with their name.  

 

2) Qu’est-ce que je devrais envoyer comme collation? 

SVP envoyer 2 à 3 petites collations saines à manger tel que des fruits, des légumes, du yogurt 
ou des craquelins ainsi qu’une bouteille d’eau à boire. Les enfants auront environ 15 minutes 
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pour la collation donc pas le temps de manger une grande quantité d’aliments. Nous vous 
demandons à éviter d’envoyer de bonbons, chocolat, chips, soda, et les boîtes à jus.  Nous aurons 
des gâteries de temps en temps lorsqu’il y a un anniversaire ou une occasion spéciale à célébrer. 

 

2) What should I send for a snack? 

Please send 2 or 3 small healthy snacks such as fruit / vegetables / cheese / yogurt / crackers and 
a filled water bottle to drink.  The children only have 15 minutes or so for snack and do not have 
time to eat a large amount of food.  

Please do not send candy, chocolate, chips, pop, etc. to school.  

The children do not have time to drink a juice box.  

We will have occasional treats when celebrating a birthday or special occasion.  

 

3) Quelle est votre définition d’un enfant ‘propre’? 

Votre enfant ne devrait pas porter des sous-vêtements d’entrainement tel que des ‘Pull-Ups’ ni 
des couches. Il/elle devrait être capable à s’essuyer indépendemment et être à l’aise de demander 
d’aller aux toilettes.  Un membre du personnel pourrait aider avec les vêtements, mais il est 
préférable que l’enfant pourrait se débrouiller seul étant le nombre d’enfants les éducatrices ont à 
surveiller. 

 

3) What does it mean when you say my child must be potty-trained? 

Your child should not be wearing pull ups or diapers. They should be able to wipe themselves 
and ask to go to the bathroom.  A staff member can help with clothing but it’s best if the child 
can manage their own clothing as the staff have many children to supervise.  

 

4) Comment assurez-vous de la sécurité et la santé de notre enfant? 

Le personnel est formé en premiers soins et prendra les mesures nécessaires pour assurer le 
confort de votre enfant jusqu’à ce qu’un parent ou de services d’urgence (si nécessaire) peuvent 
arriver.  Dans le cas d’une catastrope naturelle, le personnel restera avec les enfants jusqu’à ce 
que les parents peuvent arriver.  Il y a des approvisionnements d’urgences sur place qui 
comprennent de la nourriture et de l’eau.  

Nous demandons que votre enfant aille à la toilette et se lave les mains dès qu’il/elle arrive à 
l’école. Il y a une pause de toilette avant la collation où les enfants se lavent les mains ainsi 
qu’une autre pause avant de sortir dehors. 
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Afin d’éviter la transmission de maladie, les enfants sont encouragés à éternuer et à tousser dans 
les coudes pour les empêcher d’avoir des microbes sur les mains. Si un enfant met les doigts 
dans le nez ou la bouche, les éducatrices lui demanderaient de se laver les mains. 

La politique de santé se trouve dans le guide aux parents et décrit les cas où l’enfant devrait 
rester à la maison en cas de maladie. 

Les enfants sont surveillés en tout temps par le personnel à l’intérieur et à l’extérieur.  La plus 
haute glissade sur le terrain de jeux est interdite aux enfants de la prématernelle. Les jeux et les 
activités sont toujours planifiés avec la sécurité en considération. 

 

4) How do you ensure my child’s health and safety? 

The staff are trained in First Aid and will take measures to keep your child comfortable until a 
parent can arrive or emergency services if it is required.  

In case of a natural disaster the staff will stay with the children until parents can arrive. There 
are emergency supplies on site including food and water.  

We ask families to take their child to the bathroom, use the toilet, and wash their hands as soon 
as they arrive at the school. There is a bathroom break before snack where children wash their 
hands and another break before going outdoors.  

To prevent the spread of disease, children are encouraged to cough and sneeze into their elbows 
to prevent germs on their hands.  If a child puts their fingers in their nose or mouth they are 
directed to wash their hands.  

The health policy in the parent’s handbook advises families under which circumstances children 
should be kept at home due to illness.  

The children are always supervised by the staff both indoors and out. The highest slide on the 
playground is off limits to the children. Games and activities are planned with safety in mind.  

 

5) Que se passe-t-il si mon enfant est triste lorsque j’essaie à quitter?  

Certains enfants ont de l’angoisse avec l’idée d’être séparés de leurs parents. Il est très utile si le 
parent reste calme et s’il explique à l’enfant que le personnel s’occupera bien de lui. Il est 
également utile que le parent assure l’enfant qu’il/elle sera de retour bientôt. Souvent, ça prend 
plusieurs semaines pour les enfants de se sentir à l’aise. Nous vous recommandons de ne pas 
utiliser des expressions avec votre enfant tel que “n’ayez pas peur” pour éviter le suggestion que 
votre enfant aurait raison d’avoir peur. 
 
Les enfants sont sensibles à l’angoisse d’un parent. Si les parents démontrent la confiance en 
laissant l’enfant, il/elle s’ajusterait plus facilement. Nous vous recommandons de quitter dès que 
vous le dîtes à votre enfant. L’enfant pourrait devenir confus si le parent revient plusieurs fois 
pour lui dire au revoir. 
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Si vous sentez que votre enfant a besoin d’une période d’adaptation, veuillez parler à la 
gestionnaire afin de discuter une entrée progressive dont votre enfant restera pour une durée plus 
courte pendant la première semaine, avec le but d’allonger la durée graduellement lors des 
semaines qui suivent. 
 
Le personnel fera leur mieux pour aider votre enfant à se sentir à l’aise en lui parlant, lui lisant 
des histories, et l’encourageant à participer aux activités. 
 
  
5) What if my child gets upset when I try to leave? 

Some children have a little anxiety about separating from their parents. It is very helpful if the 
parent is calm, lets the child know that the staff will take care of them and you will be back soon. 
It may take a few weeks for the children to feel comfortable. Please do not use the phrase “Don’t 
be afraid” – you are then suggesting there might be something to be afraid of. 

Children will pick up on a parent’s anxiety – if you are confident leaving your child in our care 
they will adjust more quickly. When you say you are going please leave, when parents come back 
several times to say good-bye the child isn’t sure you are really leaving.  

If you feel your child will need a period of adjustment please speak to the manager who may 
suggest a gradual entry where your child stays for a short time the first week then lengthens their 
time each week for the first month.  

The staff will do their best to help your child feel comfortable by speaking with them, reading 
them stories, encouraging them to try activities etc.  

 

6) Est-ce que mon enfant peut apporter des jouets à l’école?  

Les enfants devraient laisser leurs jouets à la maison ou dans la voiture. Beaucoup d’enfants ont 
du mal à partager leurs propres jouets et ils risquent de les faire briser par d’autres enfants.  
 
Si votre enfant a une couverture spéciale ou un doudou qu’il/elle se sert pour le confort, il/elle 
peut l’apporter à l’école. Veuillez noter qu’il/elle serait encouragé(e) de le laisser dans leur sac à 
dos jusqu’à ce qu’il/elle ressent de l’avoir vraiment besoin. 
 

6) Can my child bring toys to school? 

Children should leave their toys at home or in the car. Many children have difficulty sharing 
their toys and other children may break or lose them which may cause your child to be upset.  

If your child has a special blanket or stuffed animal that they use for comfort they may bring 
them to school – they will be encouraged to leave them in their backpack until they feel they 
really need them.  
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7) Est-ce que la prématernelle fête les anniversaires des enfants? 

Oui! Nous chanterons bonne fête et votre enfant recevra un autocollant spécial.  Les familles sont 
les bienvenues à envoyer des petits gâteaux ou des ‘muffins’ (sans noix SVP) pour leur enfant à 
partager avec la classe. 

 

7) Does the school celebrate the children’s birthdays? 

Yes! We will sing happy birthday and your child will receive a special sticker. Families are 
welcome to send small cupcakes or muffins for the birthday child to share with the class (no nuts 
please).  

 

8) Que se passe-t-il s’il faut que je retire mon enfant du programme? 

Veuillez consulter le guide aux parents pour la politique de retrait. 

 

8) What if I need to withdraw my child from the school? 

Please see the parent handbook for the policy regarding withdrawal.  


