
L’arrivée et le départ du service de garde 
 

Prendre le temps d’accompagner son enfant à son arrivée au service de garde 
n’est pas toujours évident. Cependant, la façon dont cette période de la 
journée se déroule peut avoir un grand impact sur le bien-être de votre 
enfant. 
 
 Après avoir déshabillé et chaussé  votre enfant il est important d’informer 
l’éducatrice de votre enfant de tout élément qui pourrait influencer sa 
journée au service de garde : mauvaise nuit, prise de médicament, 
changement à la maison… L’éducatrice sera donc en mesure de mieux 
répondre aux besoins de votre enfant s’il elle est au courant de ce qu’il vit. 
Cet échange doit être bref, car étirer le temps peut être difficile pour l’enfant. 
Il ne voudra peut-être plus vous laisser partir. 
 
 Le rituel prends alors toute son importance. Établissez une routine du départ 
qui peut-être, un bisou et un câlin et, ensuite papa ou maman va te faire bye 
bye par la fenêtre. L’enfant sera sécurisé par ce rituel qui se répète chaque 
matin. Vous pouvez également informer l’enfant de qui viendra le reprendre 
et à quel moment. Par contre, si vous le faites, respectez ce que vous avez dit 
à votre enfant. Il serait sûrement très triste de vous voir arriver a 17h00 
quand vous lui avez promis d’être la après la collation! 
 
Pour quitter le service de garde, assurez vous d’avoir suffisamment de temps 
pour habiller votre enfant avant l’heure de fermeture du service. Saviez vous 
que vous étiez responsable de votre enfant dès que vous arrivez au service de 
garde? Assurez vous donc d’intervenir s’il veut faire les cents coups. 
L’éducatrice pourra ainsi continuer de s’occuper des autres enfants! 
 
 Le rituel du départ est aussi important que celui de l’arrivée. Un petit 
compte rendu par l’éducatrice(ou la lecture du cahier de communication), on 
s’habille, et à demain! Assurez vous d’avoir en main la doudou et le toutou 
de votre petit trésor, pour éviter d’avoir à revenir au service de garde en 
soirée! 


