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EMPLACEMENTS DES PROGRAMMES D'ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE DU RPC 
 

RPC Early Childhood Education Center à Champaign 
809, rue N. Neil 

Champaign, IL 61820 
Téléphoner: 217-384-1200 

Fax: 217-403-0258 
 

RPC Early Childhood Education Center à Rantoul 
104, Cour des rossignols 

Rantoul, IL 61866 
Téléphoner: 217-893-0886 

Fax: 217-892-8033 
 

RPC Early Childhood Education Center à Savoy 
310, rue Church Ouest 

Savoy, IL 61874 
Téléphoner: 217-384-1252 

Fax: 217-352-2105 
 

RPC Early Childhood Education Center à Urbana 
1603, promenade E. Mumford 

Urbana, IL 61802 
Téléphoner: 217-278-4461 

Fax: 217-365-0364 
            

RPC Early Childhood Education Center à West Champaign 
103 S. Country Fair Drive 

Champaign, IL 61821 
Téléphoner: 217-239-5951 

 
RPC Early Childhood Education Program Central Office 

Centre administratif de Brookens 
1776, rue Washington Est 

Urbana, IL 61802 
Téléphoner: 217-328-3313 

Fax: 217-328-2426 
 

RPC Early Childhood Education Program Transportation Center 
101, avenue Tomaras Ouest 

Savoy, IL 61874 
Téléphoner: 217-607-1089 

Fax: 217-607-1668 
 

De temps à autre, nos lignes téléphoniques peuvent être coupées. En cas d'impossibilité de joindre le 
téléphone fixe du centre, les numéros de téléphone portable du site sont: 
Champaign:  217-369-6438               Rantoul:     217-552-6850             Champaign Ouest:  217-239-5951 
Savoy:            217-369-8257               Urbana:      217-840-4359 



 
 

Chère famille de l'éducation de la petite enfance RPC du comté de Champaign : 
 
Au nom de tout le personnel, bienvenue au programme d'éducation de la petite enfance du 
RPC ! Notre objectif est de fournir un programme que vous, votre enfant et votre famille 
trouverez comme une expérience enrichissante, utile et agréable. 
 
Nous pensons que la meilleure façon d'assurer la réussite du programme d'éducation de la 
petite enfance du RPC est que les parents (y compris ceux qui jouent le rôle de parents), les 
enfants et le personnel participent tous en tant que partenaires égaux. Chacun de nous a 
quelque chose à apporter. 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC offre aux familles des opportunités de 
soutien et de croissance. Plus vous participez à Head Start, plus l'expérience sera enrichissante 
pour vous et votre enfant. De nombreuses familles Head Start ont acquis la confiance et les 
compétences qui leur ont permis d'acquérir des emplois, une éducation et des compétences de 
plaidoyer. Head Start offre de nombreuses ressources qui peuvent vous aider à réaliser votre 
vision pour vous-même et votre famille. Notre équipe Head Start vous aidera à atteindre vos 
objectifs. 
 
Veuillez envisager de faire du bénévolat dans notre programme car nos enfants peuvent 
grandement bénéficier de votre implication et de vos contributions au programme et à ses 
opérations. Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans les activités suivantes. 

• Soutien en classe, comme aider à se laver les mains, dresser des tables pour les repas, 
faire la lecture aux enfants ou faire des sorties éducatives 

• Soirées familiales 
• Comités de parents et conseil d'orientation 

• Événements du programme tels que l'auto-évaluation et la planification du programme 

• Recrutement des enfants et des familles 
 
Nous prévoyons une année passionnante et productive. Merci pour l'opportunité de travailler 
avec votre famille. Veuillez prendre le temps de lire ce manuel et de le garder à portée de main 
pour référence future. Si vous avez des besoins particuliers, des suggestions ou des 
préoccupations concernant la participation de votre famille au programme, veuillez vous 
référer à ce manuel ou contacter l'enseignant de votre enfant, le défenseur de la famille ou le 
bureau central. 
 
Sincèrement, 

 
 
 

Brandi Gransé 
Directrice du pôle petite enfance 

 
Head Start 
A program of the Champaign County Regional Planning Commission 
1776 E. Washington St. Urbana, IL 61802 
P 217.328.3313    F 217.328.2426    TTY 217.384.3862    CCRPC.ORG 

 
 



 
 

 
 
Chère famille de l'éducation de la petite enfance RPC du comté de Champaign : 
 
Bienvenue dans une autre année d'apprentissage passionnante ! Nous sommes ravis de vous 
accueillir dans notre famille pour l'année scolaire 2022-2023. Nous offrons à nos enfants de 
nombreuses occasions de développer des compétences tout au long de la vie et nous espérons 
que vous et votre enfant participerez à tout ce que notre programme a à offrir. 
 
Le manuel des parents fournit de nombreuses informations importantes concernant nos 
programmes et services, ainsi que nos politiques et procédures. Veuillez prendre le temps de lire 
attentivement le manuel. Une relation positive entre la maison et l'école contribue à favoriser le 
bien-être de nos enfants et leur processus d'apprentissage. 
 
N'hésitez pas à contacter un membre de notre personnel si vous avez des questions ou des 
préoccupations. Nous encourageons une relation étroite avec nos parents et nous nous 
réjouissons de travailler avec votre famille. N'oubliez pas que notre porte est toujours ouverte 
pour des questions, des commentaires ou des préoccupations. J'espère que vous passez une 
merveilleuse année scolaire! 
 
Sincèrement, 

 
 

Christy Martin 
Directeur adjoint du pôle petite enfance 

 
Head Start 
A program of the Champaign County Regional Planning Commission 
1776 E. Washington St. Urbana, IL 61802 
P 217.328.3313    F 217.328.2426    TTY 217.384.3862    CCRPC.ORG 
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BIENVENUE AU PROGRAMME D'ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE DU RPC 

 
 
 
 
 
 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC (un programme Head Start) est un 
programme financé par le gouvernement fédéral et administré par la Commission de planification 
régionale du comté de Champaign. Il offre des services à l'enfance et à la famille aux familles 
admissibles au revenu qui ont de jeunes enfants de la naissance à l'âge d'entrée à la maternelle. 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC offre des services complets de promotion 
du développement et de la santé de l'enfant, des partenariats familiaux et communautaires et des 
services aux enfants handicapés. Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC offre 
également des services aux futures familles. 
 
Mission 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC favorise la préparation à l'école en 
améliorant le développement social et cognitif des enfants grâce à la fourniture de services 
éducatifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux et autres culturellement inclusifs aux enfants éligibles, 
à leurs familles et aux femmes enceintes. Notre mission quotidienne est d'inspirer nos enfants à 
développer leurs talents et compétences uniques et de les préparer à l'apprentissage et au 
succès tout au long de la vie. Notre approche pédagogique se concentre sur le POTENTIEL et les 
POSSIBILITÉS de chaque enfant. 
 

OPTIONS DU PROGRAMME 
Il existe plusieurs options pour les familles qui s'intéressent au programme d'éducation de la 
petite enfance du RPC. Toutes les options peuvent desservir un enfant handicapé. Des services 
sont également disponibles pour les futures familles. Le programme d'éducation de la petite 
enfance du RPC offre des repas nutritifs dans chaque option de programme. Tous les services 
Head Start sont gratuits. 
 
Early Head Start (de la naissance à trois ans) 
Notre programme Early Head Start est un service en classe pour les enfants de la naissance à 
trois ans et des services à domicile pour les femmes enceintes. L'option basée sur le centre est 
une programmation de 10 heures par jour toute l'année. 
 
Head Start (3 à 5 ans) 
Notre programme Head Start traditionnel est un service préscolaire en classe pour les enfants âgés 
de trois à cinq ans. Il existe deux options de classe différentes pour ces services. 

• Option de jour d'école - Ces cours durent six heures par jour, du lundi au vendredi, et sont 
offerts pendant l'année scolaire. Cette option est disponible sur les sites Savoy et Urbana. 
Un service de bus peut être disponible pour transporter les enfants sur le site Savoy. 

• Option journée complète - Ces cours durent jusqu'à 10 heures par jour et fonctionnent toute 
l'année. Cette option est disponible sur tous nos sites à l'exception du site Savoy. Les 
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familles doivent être admissibles au service de ressources de garde d'enfants. 
 
Collaborations en matière de garde d'enfants (journée complète, toute l'année) 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC s'associe à des garderies familiales pour 
combiner les services Head Start/Early Head Start avec les services de garde déjà existants. Les 
frais de garde d'enfants dans un site de collaboration sont convenus avec le foyer indépendant 
particulier. 
 
Les enseignants et les fournisseurs de services de garde en milieu familial de ces sites ne sont 
pas des employés du programme d'éducation de la petite enfance du RPC, mais sont tenus de 
respecter les normes de rendement Head Start/Early Head Start pour tous les domaines de 
service. Les parents sont responsables du transport de leur enfant sur ces sites. Les fournisseurs 
de services de garde en milieu familial utilisent une combinaison de Creative Curriculum et Ready! 
pour la maternelle comme programme d'études. Les familles reçoivent du matériel et des jouets, 
trois fois par an, à garder et à utiliser avec leur enfant pour favoriser la croissance et le 
développement de celui-ci. 
  
À domicile (toute l'année) 
Cette option est destinée aux familles avec enfants de 0 à 5 ans et 
aux familles enceintes. Les visiteurs à domicile servent les familles 
dans tout le comté de Champaign et fournissent des services Head 
Start / Early Head Start pendant 90 minutes par semaine aux familles 
à leur domicile. 
 
Pendant les règles de distanciation sociale de Covid 19, ces visites peuvent être effectuées de 
différentes manières, notamment par Zoom, FaceTime, par téléphone, par SMS et par d'autres 
moyens virtuels. 
 
Les Family Days/Get-Togethers sont organisés deux fois par mois pour les familles à domicile. 
Les parents du programme Early Head Start doivent accompagner leur bébé, leur tout-petit ou 
leur enfant de 2 ans aux activités du jour de la famille. Home Based s'associe à Bright Starts et à 
l'unité 116 pour offrir des expériences en classe une fois par mois à l'école de la petite enfance 
d'Urbana. Les repas et l'éducation des parents sont fournis lors des « rencontres ». Les familles à 
domicile utilisent le Ready! pour le programme de la maternelle et reçoivent du matériel et des 
jouets, trois fois par an, à garder et à utiliser avec leur enfant pour favoriser la croissance et le 
développement de celui-ci.  
 

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
Les réglementations fédérales stipulent que la plupart des familles participant à un programme 
Head Start / Early Head Start doivent avoir un revenu inférieur à 130% du seuil de pauvreté fédéral 
pour la taille de leur famille. Les familles dont le revenu est égal ou supérieur aux lignes 
directrices peuvent demander un Head Start / Early Head Start, sont placées sur une liste 
d'attente en attendant l'inscription des familles éligibles au revenu. 
 
De plus, un enfant doit avoir l'âge admissible pour Head Start (de 3 ans à l'âge d'entrée à la 
maternelle) ou Early Head Start (de 6 semaines à 3 ans) pour être inscrit au programme. Les 
femmes enceintes doivent avoir le revenu admissible pour recevoir des services. 
Les familles souhaitant inscrire leurs enfants dans l'une des options suivantes doivent remplir les 
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conditions supplémentaires de l'option souhaitée décrites ci-dessous : 
 

Journée scolaire et à domicile 
Aucune exigence autre que le revenu et l'âge d'admissibilité. 
 
Head Start d'une journée complète et Early Head Start 
Les familles doivent travailler et / ou fréquenter l'école ou suivre une formation au moins 20 
heures par semaine pendant les heures d'ouverture du programme et être approuvées pour une 
subvention de garde d'enfants par le biais du Child Care Resource Service ou du Department of 
Child & Family Services ou du Department of Children & Families Services pour se qualifier pour 
une journée complète de Head Start/Early Head Start. (Dans certains cas, un parent travaillant le 
troisième quart de travail peut être éligible pour inscrire son enfant à des services à temps plein.) 
Les parents sont tenus de fournir au programme des documents de révision à jour de 
l'admissibilité de la famille à la subvention pour la garde d'enfants. De plus, s'il y a un changement 
dans la situation financière du parent (nouvel emploi, perte de travail, changement de la taille de la 
famille, etc.), il est de la responsabilité du parent d'en aviser Child Care Resource Service, 217-
333-3252, et leur avocat de la famille dans les 10 jours ouvrables suivant ce changement 
 
Collaborations en matière de garde d'enfants : Head Start et Early Head Start 
 Bien que les services Head Start/Early Head Start soient gratuits sur les sites de collaboration, 
des frais sont facturés à la garderie indépendante pour les services de garde d'enfants. Avec la 
subvention publique pour la garde d'enfants du Child Care Resource Service, les familles paient 
des frais de garde d'enfants en fonction de la taille et du revenu de la famille. Les familles qui 
n'utilisent pas de subvention pour la garde d'enfants paieront au 
fournisseur de services de garde des frais pour les services de 
garde d'enfants, tels que déterminés par le barème des frais du 
fournisseur. 
 
Exigences pour la programmation basée sur le centre 
Le Département des services à l'enfance et à la famille (DCFS), 
l'organisme de délivrance des licences pour le programme 
d'éducation de la petite enfance du RPC, exige que les enfants dans 
les salles de classe du centre subissent un examen physique à jour, 
un dossier de vaccination au dossier et une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de 
l'enfant. 
 
Les enfants sans examen physique à jour, carnet de vaccination ou certificat de naissance certifié 
ne pourront pas entrer en classe. Jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de fréquenter le centre, 
l'enfant et la famille recevront des services Head Start/Early Head Start tels que des visites à 
domicile, des dépistages et des services familiaux. 
 
Les familles, qui ont des enfants diagnostiqués avec des problèmes de santé qui nécessitent des 
médicaments et un soutien vitaux, doivent avoir terminé tous les médicaments et la formation 
avant que l'enfant ne commence, sauf approbation contraire du responsable des services à 
l'enfance et à la famille. L'avocat de la famille désigné aidera toutes les familles à obtenir les 
services de santé et les documents nécessaires pour les enfants qui entrent en classe. 
 
À l'arrivée et au départ, les familles sont tenues par DCFS de signer et de déconnecter leur(s) 
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enfant(s). Les fiches d'entrée/sortie se trouvent au bureau de l'accueil ou dans la salle de cours 
selon les sites. Pour assurer la sécurité des enfants, les familles doivent confier leur enfant à un 
employé et ne jamais laisser leur enfant seul dans l'établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES DU PROGRAMME 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC soutient les enfants et les familles grâce 
à: 
Services de santé et de développement de l'enfant 
 

 Santé et nutrition: Le programme d'éducation de la petite enfance 
du RPC se coordonne avec les organismes communautaires et les 
fournisseurs pour fournir des soins de santé complets, y compris 
des services médicaux, dentaires, de santé mentale et de nutrition. 
La programmation met l'accent sur l'importance de la prévention et 
du dépistage précoce des problèmes de santé et dentaires. Des 
repas et/ou des collations nutritifs sont fournis tout au long de notre 
programme avec le soutien du Child and Adult Care Food Program. 
Des préparations enrichies en fer sont fournies aux nourrissons. 

 
Le programme passe un contrat avec un diététiste ou un nutritionniste agréé pour répondre aux 
besoins nutritionnels des enfants et des familles. Si vous souhaitez rencontrer ou parler avec le 
nutritionniste, veuillez contacter votre avocat de la famille pour fixer un rendez-vous. 
 
Éducation: Les enfants participent à une variété d'expériences 
d'apprentissage adaptées à leur âge pour favoriser la croissance 
intellectuelle, socio-émotionnelle et physique. Les commentaires 
des parents et les résultats de l'évaluation continue des enfants 
sont utilisés pour personnaliser le programme pour chaque enfant. 
Les membres du personnel reçoivent une formation sur la mise en 
œuvre efficace du programme d'études et l'évaluation continue des enfants. Des informations sur 
les progrès des enfants sont partagées avec les familles quatre fois par an lors de visites à 
domicile et de réunions parents-enseignants. 
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 Services aux personnes handicapées: le programme d'éducation de la 
petite enfance du RPC dessert tout enfant souffrant d'un retard ou d'un 
handicap en se coordonnant avec les programmes d'intervention précoce 
et de la petite enfance pour fournir des services thérapeutiques appropriés. 
Le personnel travaille en étroite collaboration avec les organismes 
communautaires pour fournir des services qui répondent aux besoins 
spéciaux d'un enfant. Le personnel enseignant travaille en équipe avec 

chaque famille pour s'assurer que l'enfant est inclus dans la gamme complète d'activités du 
programme. 
 
Développement socio-émotionnel: Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC valorise le 
développement social et émotionnel sain de nos élèves et de leurs familles. Nous utilisons une approche 
tenant compte des traumatismes qui met l'accent sur la sécurité, le choix, la collaboration, la confiance et 
l'autonomisation. Nous pensons que nos familles et nos étudiants méritent une bonne santé et un bien-
être socio-émotionnel. Pour soutenir cette valeur, Head Start intègre des services de soutien socio-
émotionnel dans chaque classe pour servir tous les enfants inscrits. Chaque site Head Start dispose d'un 
coach en compétences sociales et en prévention (SSPC) qui aide à soutenir le développement socio-
émotionnel de chaque enfant inscrit sur son site. Les services qu'ils fournissent peuvent consister à aider 
un enfant à se sentir à l'aise dans la salle de classe pour la première fois, à apprendre à gérer positivement 
les conflits avec un pair, à soutenir les enfants à travers le changement et à enseigner les compétences 
sociales en classe ou en petits groupes à l'extérieur de la classe. . Avoir de bonnes compétences socio-
émotionnelles nous aide tout au long de notre vie. Nous travaillons avec tous les enfants de Head Start 
pour développer leur vocabulaire émotionnel, développer des compétences d'amitié, utiliser des stratégies 
d'adaptation et pratiquer la résolution de problèmes avec leurs amis. Le consultant en développement 
social et émotionnel de Head Start travaille en étroite collaboration avec les SSPC pour soutenir les 
enfants qui pourraient avoir besoin d'un peu d'aide supplémentaire pour trouver leur place dans la classe. 
D'autres services socio-émotionnels pour les familles comprennent des ateliers et du matériel qui 
s'appuient sur vos forces en tant que parent et favorisent le bien-être des adultes et de la famille. 
Nous savons que tout le monde traverse quelque chose et nous pensons que demander de l'aide est une 
force. Pour soutenir le bien-être de notre famille, nous fournissons des références de conseil pour les 
parents et une thérapie familiale hors site. Si vous souhaitez vous connecter à l'un de ces services de bien-
être, veuillez en parler à votre avocat de la famille. Nos coachs en compétences sociales et en prévention 
et notre consultant en développement socio-affectif sont toujours à votre disposition. 

 
Services de partenariat familial 
 
Étant donné que le programme d'éducation de la petite enfance du RPC croit que les parents (ou 
ceux qui jouent le rôle de parents) sont les principaux éducateurs de leurs enfants, la participation 
des parents est une partie essentielle du programme. Les parents/tuteurs sont des partenaires 
dans la planification et la mise en œuvre des activités pour leur enfant, les objectifs familiaux et les 
résultats du programme. 
 
Le conseil d'orientation du programme d'éducation de la petite enfance du RPC et les comités 
familiaux du site travaillent en partenariat avec le personnel et l'organe directeur de l'agence pour 
aider à prendre des décisions dans la planification du programme. Les parents / tuteurs intéressés 
à siéger au Conseil d'orientation ou au Comité des familles sont encouragés à contacter 
l'enseignant de leur enfant, le responsable de leur site, le visiteur à domicile, le mentor de la garde 
d'enfants en famille ou le défenseur de la famille, selon l'option d'inscription de la famille. 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC travaille avec chaque famille pour 
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déterminer les points forts et les objectifs de la famille. En nous concentrant sur ces forces et en 
nous connectant avec les ressources communautaires, nous aidons la famille à atteindre les 
objectifs identifiés avec la famille dans une entente de partenariat familial. Le personnel de soutien 
familial est disponible pour fournir des documents d'intérêt, des références, une aide d'urgence 
et/ou une intervention en cas de crise, ainsi que d'autres services de soutien. 
 
 

ENGAGEMENT FAMILIAL 
Surveillance active 
La sécurité des enfants et la supervision active sont une priorité 
pour le programme d'éducation de la petite enfance du RPC. Le 
programme utilise des activités Child to Name pour soutenir la 
supervision active, comme la pratique des 3 C (compter, 
communiquer et confirmer), les tableaux photo et les étiquettes 
de nom. 
 

La supervision active et positive implique : 

• Connaître les capacités de chaque enfant 
• Établir des règles de sécurité claires et simples 

• Connaître et analyser les risques potentiels pour la sécurité 
• Position stratégique 

• Scanner les activités ludiques et circuler dans la zone 

• Se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif pour enseigner à un enfant ce qui est 
sans danger pour l'enfant et les autres enfants 

• Enseigner aux enfants l'utilisation appropriée et sécuritaire de chaque pièce d'équipement 
(par exemple, utiliser correctement une glissade, les pieds devant seulement, et expliquer 
pourquoi grimper sur une glissoire peut causer des blessures, éventuellement une 
blessure à la tête) 

 
* Prendre soin de nos enfants : normes nationales de performance en matière de santé et de 
sécurité, lignes directrices pour la garde et l'éducation précoces, 3e édition (CFOC3) 
 
Vous pouvez aider le personnel du programme à renforcer les activités de supervision active en : 

• Demander aux équipes de classe combien d'enfants il y a dans la classe. 
• Participez au comptage des enfants, communiquez avec l'équipe de la classe et 

confirmez que le décompte est exact. 
 

Communication 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC encourage une communication 
fréquente entre les familles et le personnel pour soutenir le partenariat entre le foyer et le 
programme. Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC encourage les familles à 
visiter le site avant le premier jour d'un enfant ou les parents/tuteurs à amener l'enfant sur le site 
le premier jour. Si vous avez des questions, des suggestions ou des préoccupations, n'hésitez 
pas à contacter l'enseignant de votre enfant, votre visiteur à domicile ou votre défenseur de la 
famille. 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC envoie fréquemment des informations à 
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la maison dans des sacs de livres ou avec le personnel des autobus. Nous publierons également 
des informations sur les babillards des parents au centre de votre enfant. Veuillez surveiller les 
dépliants, les bulletins d'information et les autres documents mis à votre disposition et  
ta famille. Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC a également une page sur le 
site Web de l'agence à l'adresse www.ccrpc.org pour des informations générales et des 
annonces importantes. 
 
Parents prenant des photos ou des vidéos de leur enfant 
Veuillez noter que si vous souhaitez prendre des photos ou des vidéos de votre enfant au centre, 
sur le terrain de jeu ou lors d'une excursion, etc., vous ne pouvez photographier/vidéo que votre 
propre enfant/vos enfants. Veuillez consulter l'enseignant de votre enfant pour plus d'informations 
concernant les photos ou les vidéos. 
 
Visites à domicile et conférences parents-enseignants 
pour les familles avec un enfant dans les programmes 
en centre 
Lors de l'inscription, le personnel du programme 
d'éducation de la petite enfance du RPC vous contactera 
pour organiser une visite à domicile et/ou une 
conférence parents-enseignants afin d'accueillir votre 
famille dans le programme. Au cours de cette visite, vous 
et le personnel discuterez des forces et des besoins de 
votre enfant, ainsi que de vos objectifs pour lui. Pour tenir 
les familles au courant des progrès de leur enfant, chaque famille recevra au moins deux visites à 
domicile et deux conférences parents-enseignants par an du personnel de la classe. Les familles 
peuvent demander des rencontres supplémentaires ou des visites à domicile à tout moment. 
 
Faire du bénévolat 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC a besoin de votre 
aide ! 
 
Il existe un certain nombre d'activités pour lesquelles vous pouvez faire 
du bénévolat pendant que votre enfant est inscrit au programme 
d'éducation de la petite enfance du RPC. 
 
En tant que parent du Programme d'éducation de la petite enfance du 
RPC, vous pouvez: 

• faire du bénévolat en classe 

• aider à prendre des décisions pour le site de votre enfant (comité de famille) 

• participation à la prise de décision pour l'ensemble du programme (Policy Council) 

• assister à une sortie sur le terrain 
• lire une histoire aux enfants 

• faites don de vêtements et d'autres articles dont votre enfant est devenu trop grand 
• mener une activité dans une salle de classe 

• aider à préparer le matériel à la maison 

• partager la culture, les traditions et les célébrations de votre famille 
• planifier et participer à des opportunités de formation 

http://www.ccrpc.org/
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• participer aux activités de recrutement ; et 
• de nombreuses autres activités 

 
Réunions du comité de famille 
Les comités de famille de chaque option d'inscription se 
réunissent une fois par mois pendant l'année scolaire. Le 
programme d'éducation de la petite enfance du RPC 
encourage les familles à assister aux réunions et à partager 
des informations et des idées avec d'autres parents et avec le 
personnel. Ces réunions donnent aux familles la possibilité de 
participer activement au programme et aux expériences de 
l'enfant inscrit, de fournir des commentaires sur le 
programme et de donner leur avis au Conseil d'orientation. 
Les parents peuvent également aider les enseignants à planifier des sorties éducatives, des plans 
de cours, des activités ou des formations parentales. Le programme d'apprentissage de la petite 
enfance du RPC organise également des événements sociaux, tels que des soirées familiales, 
tout au long de l'année scolaire. 
 
Conseil politique 
Les membres du RPC Early Childhood Education Program Policy Council sont des parents 
actuellement inscrits et des représentants de la communauté. Il se réunit en soirée le quatrième 
lundi du mois tout au long de l'année. Le Conseil politique examine tous les budgets de 
subventions, les rapports, les demandes des employés et les services pour le programme. Le 
Conseil d'orientation participe également au processus d'auto-évaluation et de planification du 
programme. 
 
Chaque comité de famille sélectionne les représentants des parents du conseil d'orientation 
parmi les parents ayant des enfants actuellement inscrits. Les membres du Conseil d'orientation 
reçoivent une formation sur les normes nationales de performance Head Start/Early Head Start 
et sur les responsabilités du Conseil d'orientation. Si vous souhaitez faire partie du Conseil 
politique, veuillez contacter votre avocat de la famille. 
 
Comité consultatif des services de santé 
Rejoins l'équipe! Vous pouvez faire une différence dans les services du programme d'éducation 
de la petite enfance du RPC en participant à la planification, au fonctionnement et à l'évaluation 
des services de santé, de nutrition, de soins dentaires, de santé mentale et d'invalidité du 
programme. Le comité HSAC est un comité du Conseil des politiques. Les réunions du CCSS font 
partie de l'ordre du jour trimestriel du Conseil politique. 
 
Si vous êtes intéressé à faire partie de l'équipe HSAC ou si vous souhaitez plus d'informations, 
veuillez appeler Jodi McGhee, responsable des services à l'enfance et à la famille au (217) 239-
5951. 
 
Contributions en nature 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC reçoit des fonds du gouvernement 
fédéral pour exécuter le programme. Chaque programme Head Start/Early Head Start doit 
correspondre à sa subvention fédérale d'au moins 25 %, ou 25 cents pour chaque dollar accordé 
dans sa subvention. Les contributions en nature sont tout matériel ou temps de bénévolat donné 
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au programme et sont essentielles au succès de notre programme. Les parents et les 
fournisseurs de services peuvent nous aider à répondre à cette exigence de contrepartie de 
contributions en nature de plusieurs façons. 
 
Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez donner du temps ou du matériel, veuillez 
contacter un membre du personnel. Lorsque vous contribuez en matériel ou en temps, vous 
recevrez un formulaire en nature à signer pour toutes les contributions autorisées. En signant ce 
formulaire pour le temps, vous faites du bénévolat ou les matériaux que vous donnez, vous nous 
fournissez une documentation importante de votre soutien au programme. 
 

POLITIQUES DU PROGRAMME 
 

Fréquentation/arrivée/départ des enfants dans les services en centre 
La présence régulière en classe est extrêmement importante pour que 
votre enfant puisse profiter au maximum de son expérience Head 
Start/Early Head Start. Lorsqu'il est nécessaire que votre enfant 
s'absente ou soit en retard, veuillez en aviser le personnel du site dès 
que possible. Si nous n'avons pas de vos nouvelles dans l'heure qui suit 
l'heure du cours, le défenseur de la famille vous appellera pour faire le 
suivi de l'absence de votre enfant. Si l'avocat de la famille n'est pas en 
mesure de prendre contact, une visite à domicile sera tentée. 
 
L'établissement d'une routine quotidienne cohérente donne à votre enfant la sécurité et aide à 
établir une relation entre la classe et la maison. Les enfants qui arrivent en retard à l'école 
peuvent manquer des activités d'apprentissage et des repas. 
 
Pour ces raisons, le programme d'éducation de la petite enfance du RPC s'attend à ce que les 
enfants soient à l'heure à l'école et assistent à toute la session de classe. Veuillez vous référer à 
la lettre d'éligibilité de votre enfant pour ses heures d'arrivée et de départ individuelles. Nous 
encourageons fortement les parents/tuteurs à prendre rendez-vous pour les besoins médicaux, 
dentaires ou autres de leur enfant en dehors des heures de classe de l'enfant. 
 
Si les absences, les arrivées tardives (30 minutes ou plus après le début des cours) ou les 
départs anticipés (30 minutes ou plus avant la fin des cours) deviennent excessifs ou routiniers, 
le personnel du programme d'éducation de la petite enfance du RPC organisera une conférence 
avec vous pour discuter des services alternatifs. et des options qui pourraient mieux 
correspondre aux besoins de votre famille. 
 
Si votre famille a besoin d'un congé prolongé du programme ou d'une heure d'arrivée/de départ 
ajustée sur une base temporaire, veuillez fournir une explication écrite à votre avocat de la 
famille dès que possible. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos 
besoins ou, si cela n'est pas possible, proposer des alternatives. 
 
Programmation d'une journée complète 
La Commission de planification régionale du comté de Champaign (CCRPC) 
planifie son budget de services de garde d'enfants en fonction des 
inscriptions à la garde d'enfants et non de la fréquentation. Par conséquent, 
l'agence dépend de la réception d'un paiement à temps plein. Le programme 

http://www.bing.com/images/search?q=preschool+children&view=detailv2&&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=5A5CFF043BFCE5C5E93F427E08C159407D5F2C35&selectedIndex=27&ccid=PDZ3aUx2&simid=608012712152533765&thid=JN.cYVpvv0z4qOp0eTFyMKP5w
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de subventions publiques pour la garde d'enfants ne paiera pas les jours d'absence lorsque la 
fréquentation d'un enfant tombe en dessous de 80% pour le mois. 

 
Quitter la programmation d'une journée complète 
Lors du départ, la Commission de planification régionale du comté de Champaign 
encourage fortement les parents/tuteurs à donner un préavis de deux semaines. 
Tous les frais (y compris les frais de retard et/ou les frais de garde d'enfants privés) 
doivent être payés avant de quitter le programme. 

 
Dispositions salariales privées 
Des accords de paiement privés pour les frais de garde d'enfants sont disponibles dans des circonstances 
particulières lorsque le revenu d'une famille dépasse les directives de subvention, mais que la famille est 
toujours éligible au programme Head Start/Early Head Start et a toujours besoin d'un programme d'une 
journée complète. Si vous recevez un avis indiquant que vous n'êtes plus éligible pour recevoir une 
subvention pour la garde d'enfants, veuillez contacter votre responsable de site dès que possible pour 
discuter des modalités de rémunération privées. Les familles à salaire privé peuvent recevoir jusqu'à deux 
semaines de vacances par an par tranches d'une semaine sans frais de garde d'enfants. Les familles 
doivent fournir à leur avocat familial un préavis d'au moins une semaine avant le début des vacances et 
l'avocat avisera le spécialiste fiscal et le directeur des services à l'enfance et à la famille. 
 
Les parents/tuteurs privés paieront un paiement mensuel de 200,00 $ pour la garde d'enfants. Les 
versements privés sont dus au plus tard le 25 de chaque mois. Si le paiement pour les familles privées 
reste impayé après le 25 du mois, la famille recevra une lettre de notification de solde en souffrance avec 
10 jours ouvrables supplémentaires pour effectuer le paiement. Si le parent ne paie pas après cette 
période, le responsable des services à l'enfance et à la famille du programme d'éducation de la petite 
enfance du RPC avisera le défenseur de la famille et la famille que l'enfant est considéré comme retiré des 
services à temps plein. Les parents/tuteurs doivent contacter leur défenseur de la famille ou le 
responsable du site dès que possible si une aide au paiement est nécessaire. 

 
Subvention pour la garde d'enfants 
Les parents inscrits à des services à temps plein dans les centres sont 
référés au Child Care Resource Service (CCRS) pour le programme 
d'aide à la garde d'enfants de l'État. Pour les enfants en famille 
d'accueil, le ministère des Services à l'enfance et à la famille fournit 
une aide pour les frais de garde d'enfants. 
 

Les familles qui ont besoin de garder leurs enfants moins de deux jours complets par semaine ne 
sont pas éligibles pour inscrire leur enfant à l'option journée complète. Si un parent/tuteur perd la 
subvention pour la garde d'enfants pour une raison quelconque, tout en étant toujours éligible aux 
services Head Start/Early Head start, la famille se verra proposer des modalités de paiement 
privées et/ou une option d'inscription différente pour l'enfant/les enfants. 
 
Le CCRS enverra un avis à la famille ainsi qu'au spécialiste fiscal de la Commission de 
planification régionale du comté de Champaign lorsque des informations sont nécessaires pour 
continuer ou obtenir une subvention pour la garde d'enfants. Le spécialiste fiscal et le défenseur 
de la famille enverront également une copie de cet avis à la maison dans un sac de livre pour 
enfant dès réception. 
 
Il est de la responsabilité du parent/tuteur de maintenir la subvention pour la garde d'enfants. 

http://www.bing.com/images/search?q=preschool+children&view=detailv2&&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=509542509289FD2DA99951EDD20B3B5FE05378AC&selectedIndex=17&ccid=H9Y%2bLM79&simid=607986929479781155&thid=JN.RA5AA/KyC8vnRS7zPQJVqQ
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Nous ne sommes pas en mesure de fournir des services de garde d'enfants lorsqu'un dossier de 
subvention de garde d'enfants a été annulé ou est en attente. Tout enfant qui n'a pas 
d'approbation de subvention de garde d'enfants active pendant au moins deux jours complets ne 
sera pas autorisé à rester dans l'option d'enfant à la journée complète. 
 
Bien que le CCRS puisse accorder une prolongation de la date limite de réception des 
informations, la Commission de planification régionale du comté de Champaign n'est pas en 
mesure de fournir des prolongations. Si votre aide à la garde d'enfants doit être réexaminée ou si 
des informations doivent être soumises au CCRS pour une approbation continue, veuillez 
soumettre les informations rapidement pour vous assurer que votre subvention et vos services 
de garde d'enfants se poursuivent. Les parents sont tenus de fournir une copie de la demande de 
révision du CCRS à leur avocat de la famille avant la date d'expiration. 
 
Il est de la responsabilité du parent/tuteur de maintenir la communication avec le CCRS ou le 
DCFS concernant les changements d'adresse, d'emploi ou d'école. 
 
Politique de ramassage tardif pour la garde d'enfants 
Les parents/tuteurs qui transportent leur(s) propre(s) enfant(s) doivent arriver au centre de leur 
enfant et quitter le site au plus tard à l'heure de ramassage désignée pour leur enfant. (Veuillez 
vous référer à votre lettre d'admissibilité pour connaître les heures exactes d'arrivée et de départ 
de votre enfant.) 
 
Les parents/tuteurs des enfants qui prennent le bus doivent s'assurer que les personnes 
désignées sont disponibles pour recevoir l'enfant du bus lorsqu'il est livré. Si le parent/tuteur ou 
les personnes désignées ne sont pas disponibles pour recevoir leur enfant, l'enfant sera 
automatiquement ramené sur le site à la fin du parcours d'autobus. Si aucun membre du 
personnel n'a été en mesure de contacter le parent/tuteur ou les personnes désignées figurant 
sur le formulaire de contact d'urgence après 30 minutes, les autorités seront contactées. 
 
Après trois ramassages tardifs, le personnel rencontrera la famille pour discuter d'autres options 
de programme qui répondent mieux aux besoins de la famille. 
 
Aucun contact du parent 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC soutiendra les 
familles autant que possible, mais les familles doivent communiquer avec 
le personnel du site. Si un enfant reste sur le site 30 minutes après l'heure 
de prise en charge désignée ou revient dans le bus sans contact avec ses 
parents, le personnel appellera le bureau de protection de l'enfance du 
Département des services à l'enfance et à la famille ou les autorités locales 
chargées de l'application de la loi. Si pendant ces 30 minutes un membre 
du personnel a pris contact avec le parent, l'enfant doit être récupéré 
immédiatement. Les autorités peuvent toujours être contactées en cas de 
retard de prise en charge au-delà des 30 minutes initiales. 
 
Procédure d'appel/de réclamation 
Les parents qui souhaitent faire appel d'une décision d'admissibilité ou déposer une plainte au 
sujet du programme doivent suivre les procédures décrites dans les annexes à la fin de ce guide 
des parents. 
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Confidentialité 
Tout le personnel du programme d'éducation de la petite enfance du RPC est lié 
par des politiques et des règlements de confidentialité. Le personnel ne discutera 
pas d'informations sur votre famille avec d'autres agences ou personnes 
extérieures au programme sans votre consentement écrit. 

 
Au cours d'une année de programme, les familles apprennent à se connaître, à connaître leurs 
enfants et le personnel du programme. Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC 
demande aux familles de respecter la confidentialité des familles, des enfants et du personnel de 
notre programme. 
 
Garde et visite 
Lorsqu'une famille a une ordonnance du tribunal ou un accord formel concernant la garde 
et/ou les visites et/ou une ordonnance d'interdiction concernant un parent, des parents ou 
des tuteurs légaux non gardiens, nous demandons au parent gardien de fournir une 
documentation à ce sujet à son/sa défenseur de la famille, mentor en garde d'enfants en 
milieu familial ou visiteur à domicile. Le Programme d'éducation de la petite enfance du RPC 
respectera les exigences de ces ordonnances/ententes. 
  
Sans documentation légale, le programme d'éducation de la petite enfance du RPC ne peut pas 
restreindre la capacité d'un parent à observer, faire du bénévolat, visiter la classe ou recevoir des 
informations sur son enfant inscrit. 
 
Signalement de la maltraitance et de la négligence envers les enfants 
La loi de l'État de l'Illinois stipule, en vertu de la loi sur la déclaration des enfants maltraités et 
négligés, que tout membre du personnel de l'école ou de la garderie qui soupçonne la maltraitance 
ou la négligence d'un enfant, y compris la négligence médicale et dentaire, doit faire un rapport à la 
ligne d'assistance téléphonique sur la maltraitance des enfants du ministère des Services à 
l'enfance et à la famille de l'Illinois. . 
 
Le personnel reçoit une formation sur son rôle de signaleur mandaté en cas de suspicion d'abus 
ou de négligence. Le personnel reçoit une formation pour intervenir, soutenir et aider les familles 
préoccupées par d'éventuelles situations de violence ou de négligence. Des ressources sont 
disponibles pour aider les parents qui souhaitent en savoir plus sur la prévention, la sensibilisation 
et/ou le signalement de la maltraitance ou de la négligence envers les enfants. 
 
Agence sans alcool/drogue/fumée 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC gère des centres dans un environnement 
sain, exempt d'alcool, de drogues illicites et de fumée. Les lois des États et les politiques du 
comté concernant ces articles sont strictement appliquées. 
 
Demande d'enregistrements 
La politique du Programme d'éducation de la petite enfance du RPC 
concernant les dossiers officiels des enfants est la suivante : 
 
Examen et/ou copie des dossiers 
Les parents et les tuteurs légaux qui souhaitent examiner ou obtenir des copies 
du dossier de leur enfant doivent contacter leur défenseur de la 
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famille/visiteur à domicile/mentor de garde d'enfants (selon l'option d'inscription de la famille) 
pour faire la demande et remplir les documents nécessaires. Dans les 72 heures, le Programme 
d'éducation de la petite enfance du RPC traitera la demande. Le programme d'éducation de la 
petite enfance du RPC répondra aux demandes de copie du dossier d'un enfant dans un délai de 
deux (2) semaines. 
 
Transfert des dossiers à l'école publique 
Avec la permission des parents, le programme d'éducation de la petite enfance du RPC fournira 
les dossiers des enfants qui ont l'âge requis pour la maternelle au district scolaire respectif. 
 
Les parents/tuteurs peuvent remplir un formulaire indiquant les éléments spécifiques du dossier 
Head Start de l'enfant à fournir à l'école publique. 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC ne divulguera aucun dossier à une agence 
extérieure sans le consentement écrit spécifique du parent et/ou du tuteur de l'enfant. 
 
Consentement aux examens et autorisations 
Lors de l'inscription et de la réinscription, chaque parent inscrivant un 
enfant reçoit le formulaire Consentements pour les dépistages et 
autorisations. Ce formulaire décrit les éléments soumis au consentement 
et le parent peut alors parapher les projections, autorisations et 
autorisations pour lesquelles il donne son consentement. Les 
consentements peuvent être révoqués à tout moment. 
 
Lorsque les parents autorisent le Programme d'éducation de la petite 
enfance du RPC à prendre et à utiliser des photographies, ils consentent à 
ce que le Programme d'éducation de la petite enfance du RPC puisse les utiliser, actuellement et 
à l'avenir. De telles utilisations peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des activités de classe et/ou 
de programme, des nouvelles publiques et des médias d'information, un dossier historique, de la 
documentation dans des projets de recherche et/ou une publicité locale, étatique et/ou 
nationale. 
 
Orientation des enfants 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC croit que le comportement approprié des 
enfants peut être encouragé en fournissant un environnement tolérant et stimulant et en utilisant 
le renforcement positif du comportement coopératif. En raison de cette croyance, le 
renforcement positif est notre principale technique d'orientation de l'enfant. 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC exige que tous les employés et tous les 
bénévoles respectent les réglementations sur les licences de garde d'enfants du ministère des 
Services à l'enfance et à la famille de l'Illinois en matière d'orientation et de discipline. Ces 
réglementations interdisent l'utilisation de châtiments corporels, tels que la fessée, et l'utilisation 
d'un langage dégradant ou de méthodes d'orientation des enfants telles que l'humiliation, la 
réprimande ou l'embarras d'un enfant. Le personnel et les bénévoles reçoivent une formation sur 
les techniques d'orientation appropriées. 
 
Le personnel du Programme d'éducation de la petite enfance du RPC fera tout son possible pour 
répondre aux besoins individuels des enfants. Cependant, nous devons, en même temps, assurer 
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la sécurité du groupe d'enfants. Par conséquent, lorsqu'un enfant manifeste un comportement 
dangereux ou blessant pour lui-même ou pour les autres, les parents de l'enfant et le personnel 
du programme d'éducation de la petite enfance du RPC se rencontreront pour élaborer un plan 
visant à aider l'enfant à adopter un comportement sûr et approprié. Le personnel mettra en 
œuvre le plan, puis l'examinera avec les parents de l'enfant tous les 60 à 90 jours aussi 
longtemps que l'enfant aura un comportement préoccupant. Le programme d'éducation de la 
petite enfance du RPC s'attend à ce que les parents/tuteurs participent aux stratégies de 
planification pour acquérir et maintenir le comportement coopératif de leur enfant. 
 
Éléments nécessaires pour l'inscription au centre 
 
Pour les enfants de 3 à 5 ans en journée scolaire ou journée complète 
Votre enfant aura besoin d'un type de couverture légère pour la sieste/le temps de repos. Le 
programme fournit un drap de dessous pour le lit de votre enfant. Veuillez mettre le nom de votre 
enfant sur la couverture, la serviette ou le drap avec un marqueur permanent. 
 

Fournitures pour les nourrissons 
Les familles devront fournir la tétine de leur enfant si celui-ci en 
utilise une. Si votre enfant prend un biberon et a besoin d'un type 
spécial de biberon et/ou de tétine, veuillez en parler avec le 
responsable du site de votre enfant. Les couches et les préparations enrichies en 
fer sont fournies par le programme d'éducation de la petite enfance du RPC. 

 
Vêtements supplémentaires 
Les familles doivent fournir un ensemble complet de vêtements 
supplémentaires en cas de déversement ou d'accident. L'ensemble doit 
comprendre des hauts, des bas, des sous-vêtements et des chaussettes. 
Veuillez étiqueter les vêtements de votre enfant avant d'envoyer des articles à l'école.  
 
Si le Programme d'éducation de la petite enfance du RPC fournit des vêtements à votre enfant, 
veuillez laver et retourner les articles dès que possible. 
 
Des vêtements pour la classe 
À l'école, les enfants participent à une variété d'activités telles que la peinture, les jeux d'eau et 
l'exploration de l'extérieur. Les parents doivent s'attendre à ce que les enfants se salissent 
pendant la journée. Il est important que les enfants portent des vêtements confortables et 
adaptés pour les jeux et les activités. Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC n'est 
pas responsable des vêtements perdus ou endommagés pendant que les enfants participent aux 
activités quotidiennes ou de la perte ou de l'endommagement d'autres articles apportés de la 
maison. 
 
Sac à dos (recommandé) 
Les sacs à dos sont utilisés pour: 

• envoyer le travail des enfants à la maison 

• envoyer des informations sur la maison à la famille 
• recevoir des informations de la famille 

 
Assurez-vous de vérifier quotidiennement le sac à dos de votre enfant. 
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Articles de la maison 
Veuillez ne pas envoyer de jouets ou d'autres objets de la maison à moins que l'enseignant 
n'invite les enfants à apporter quelque chose à l'école. Ces demandes seront dans le bulletin de la 
classe ou dans un dépliant envoyé à la maison. Le Programme d'éducation de la petite enfance 
du RPC n'est pas responsable des effets personnels perdus ou brisés. 
 
Veuillez vous assurer que l'enseignant est au courant si votre enfant apporte une couverture 
spéciale ou un article de confort à l'école. 
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DIRECTIVES DE TRANSPORT 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC 
assure le transport dans les centres Savoy et Rantoul pour les 
enfants de 3 à 5 ans dans des classes à temps partiel et à 
temps partiel. 
 
L'objectif du service des transports est de fournir un service sûr, rapide et efficace à tous les 
passagers tout en offrant aux enfants un début et une fin positifs de leur journée Head Start. 
 

1. L'enfant/les enfants doivent être prêts pour l'arrivée prévue du bus chaque jour en 
s'assurant qu'ils ont leurs chaussures, manteaux, gants, sac à dos, etc. 

 
2. Le parent, le tuteur légal ou un adulte autorisé (16 ans ou plus) doit se présenter à 

l'adresse de prise en charge et de dépose désignée 15 à 20 minutes avant l'arrivée prévue 
du bus. Les chauffeurs de bus ne klaxonneront pas pour vous faire savoir quand le bus est 
arrivé). Un « adulte autorisé » est celui que vous avez indiqué sur le formulaire d'accord de 
transport/contact d'urgence. 
 

3. Le parent, le tuteur légal ou un adulte autorisé doit accompagner l'enfant lorsqu'il se 
présente à l'autobus lors de la prise en charge et lorsqu'il quitte l'autobus lors de la 
livraison. De plus, lors de la livraison, le parent, le tuteur légal ou la personne autorisée doit 
faire descendre son enfant du bus. 

 
4. Pour la sécurité et la protection de toutes les personnes impliquées, un enfant refusant de 

monter dans le bus, que ce soit à l'arrivée ou au départ, ne sera pas obligé de monter dans 
le bus. Le personnel informera le parent/tuteur que le programme ne peut pas transporter 
l'enfant dans ces cas et que le transport de l'enfant doit être assuré par le parent/tuteur. 

 
Dans le cas où un enfant refuse fréquemment de prendre le bus, le personnel demandera 
une rencontre avec le parent/tuteur pour discuter de la situation et développer des 
stratégies pour aborder le comportement de l'enfant et/ou la famille qui choisit une option 
d'inscription différente. 

 
5. Les passagers ne peuvent pas consommer de nourriture ou de boissons dans le bus. 

 
6. Tous les jouets ou produits alimentaires (préparés) amenés à l'école ou à la maison dans 

le bus doivent être enfermés dans un sac à dos ou un sac. 
 

7. Veuillez appeler votre gestionnaire de site ou votre avocat de la famille au 384-1252 sur le 
site Savoy si: 
• vous avez un changement d'adresse. Une nouvelle entente de transport doit être 

remplie en personne avec les informations mises à jour au plus tard le mercredi à midi. 
Les modifications de l'accord de transport commenceront la première semaine suivant 
la réception de l'accord mis à jour. Vérifiez auprès de votre gestionnaire de site ou de 
votre avocat de la famille la date de début du transport. 

• Vous êtes invités à transporter votre enfant sur le site jusqu'à ce que le transport 
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reprenne. En raison du nombre d'enfants transportés, nous ne sommes pas en mesure 
d'approuver des modifications temporaires aux ententes de transport. 

• il y a des problèmes avec le transport prévu pour votre enfant. 

• votre enfant n'a pas besoin de transport un jour donné pour une raison quelconque, 
comme le transport d'un parent, une maladie, un sommeil excessif, etc. 

 
8. Si vous ne nous avisez pas que votre enfant n'a pas besoin de transport et que l'autobus 

arrive chez vous deux jours consécutifs sans enfant à prendre, l'autobus ne reviendra pas 
le troisième jour. Vous devrez ensuite parler avec votre avocat de la famille au 384-1252 au 
site Savoy afin de reprendre le transport. Le responsable du transport prendra la décision 
finale concernant la reprise du transport pour votre enfant. 

 
9. Pour la sécurité et la protection de votre enfant, un lieu de prise en charge et de dépose 

cohérent est important. Changer de lieu de prise en charge et/ou de dépose crée des 
difficultés et des problèmes de sécurité pour votre enfant et pour les services d'autobus. 
Les parents sont encouragés à limiter les changements de transport à deux fois par 
semestre. Pour s'assurer que les besoins de transport d'une famille sont satisfaits en toute 
sécurité, le personnel peut demander une rencontre avec les parents si les changements 
de transport dépassent deux fois par semestre. 

 
10. Les chauffeurs d'autobus attendront une minute pour l'accusé de réception de l'autobus et 

attendront jusqu'à trois minutes pour embarquer l'enfant/les enfants sur les itinéraires de 
ramassage. 

 
Si vous ou votre personne autorisée n'êtes pas disponible pour votre enfant à l'adresse de 
dépôt, le personnel du bus avisera le centre et l'enfant sera ramené au centre. Les 
conducteurs attendront jusqu'à trois minutes après la réponse du personnel du site. Si 
aucune réponse du parent/tuteur ou si aucun adulte autorisé n'est arrivé après les trois 
minutes, le personnel du site appellera alors le parent pour l'informer que l'enfant est 
ramené au centre. Il est alors de la responsabilité des parents d'organiser le transport pour 
rejoindre le bus au centre et recevoir l'enfant. 

 
Si un enfant est ramené trois fois au centre au cours de 
l'année scolaire parce que personne n'a rencontré le bus pour 
le recevoir, le défenseur de la famille et les gestionnaires de 
site rencontreront le parent/tuteur pour discuter des 
problèmes de retour et/ou discuter d'autres options de 
programme qui répondent mieux aux besoins de la famille. 

 
11. Nous ne remettrons votre enfant qu'à un adulte (16 ans ou 

plus) figurant sur le contact d'urgence ou l'accord de transport. Le personnel demandera 
une pièce d'identité avec photo de toute personne qu'il ne connaît pas et ne libérera pas un 
enfant si une pièce d'identité ne peut être produite même si l'enfant reconnaît l'individu. 

 
12. Les familles qui ne suivent pas les directives de transport devront rencontrer le directeur du 

transport pour résoudre tout problème concernant les services d'autobus. 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
Repas et collations 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC utilise le programme alimentaire pour 
enfants et adultes (CACFP) pour soutenir les services alimentaires fournis dans les centres du 
programme d'éducation de la petite enfance du RPC. Le CACFP est un programme fédéral qui 
offre un remboursement monétaire aux programmes de garde d'enfants offrant des repas et des 
collations santé aux enfants. La participation du CACFP garantit que les besoins nutritionnels des 
enfants sont satisfaits quotidiennement pendant qu'ils sont sous nos soins. 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC offre aux enfants des repas et des 
collations nutritifs lorsqu'ils fréquentent un centre, des journées familiales (pour les enfants à 
domicile) ou des rencontres (pour les enfants des services de garde partenaires). Du lait 
maternisé, des biberons, des céréales pour bébés et des aliments pour bébés sont fournis aux 
nourrissons et aux tout-petits pendant qu'ils sont au centre. Le programme d'éducation de la 
petite enfance du RPC propose uniquement des préparations enrichies en fer. Les familles 
peuvent fournir la formule de leur enfant si elles le souhaitent. 
 
Pour les familles qui allaitent, le programme d'éducation de la petite enfance du RPC peut offrir un 
espace privé pour allaiter dans les centres. Si les familles souhaitent que le lait maternel soit 
donné à leur enfant pendant la journée, le programme d'éducation de la petite enfance du RPC 
peut servir le lait maternel s'il a été correctement transporté au centre. Le lait maternel doit être 
transporté dans un récipient bien isolé, emballé dans de la glace ou des packs de glace pour 
maintenir le lait à une température sûre. 
 
Si votre enfant a un handicap, une allergie ou une condition médicale qui nécessite des 
substitutions alimentaires, veuillez en informer votre avocat de la famille. Il/elle vous demandera 
de remplir l'exception médicale/déclaration parentale pour les substitutions alimentaires et/ou le 
plan de soins de santé individualisé. Votre médecin doit remplir la section Déclaration du médecin 
sur le formulaire d'exception médicale. 
 
Occasions spéciales 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC s'engage à fournir des repas et des 
collations sains et sécuritaires aux enfants. De plus, le programme compte de nombreux enfants 
qui ont besoin de régimes spéciaux en raison d'allergies ou de raisons religieuses. Pour assurer la 
sécurité et les préférences alimentaires religieuses de tous les enfants, le programme ne peut 
accepter aucun aliment extérieur. 
 
Voici d'autres façons de reconnaître une occasion spéciale : 

• Lire ou raconter une histoire aux enfants 

• Planifier une activité spéciale pour les enfants 
• Partager votre culture ou tradition familiale avec les enfants 

• Faire don d'un livre à la classe 
 
Veuillez parler à l'enseignant de votre enfant pour plus d'idées pour célébrer des jours spéciaux 
dans la vie de votre enfant. 
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Exigences sanitaires 
Chaque enfant doit avoir un examen de santé actuel (physique) et une preuve de dossier de 
vaccination à jour avant d'entrer dans sa classe. Un examen dentaire et des analyses de sang 
(plomb et hémoglobine/hématocrite) sont également recommandés. 
 
La loi de 1998 sur la prévention de l'empoisonnement au plomb exige que tous les enfants inscrits 
avec une carte médicale soient considérés comme à risque d'empoisonnement au plomb et 
reçoivent un test de dépistage de la plombémie à 12 et 24 mois. Les enfants âgés de plus de 24 
mois et jusqu'à 6 ans, pour lesquels il n'existe aucune trace d'un test de plombémie de dépistage 
antérieur, devraient également subir un test de plombémie. 
 
Les parents doivent fournir une preuve de ce test et de ses résultats. 
 
Le personnel examinera les dossiers médicaux et dentaires des enfants pour s'assurer que chaque 
enfant a des examens de santé, des examens dentaires, des dossiers de vaccination et des 
analyses de sang (plomb, hémoglobine/hématocrite) à jour. Si un suivi est nécessaire, le 
programme d'éducation de la petite enfance du RPC orientera les familles vers les prestataires de 
soins de santé locaux et/ou organisera des dépistages sur les sites avec le consentement des 
parents. 
 
Benefits of Regular Health Screenings 
Les examens réguliers de l'enfant en bonne santé peuvent: 

• détecter et traiter rapidement les problèmes de santé 

• permettre aux parents de poser des questions sur la santé 
et le développement de l'enfant 

• aider les enfants à rester en bonne santé ; et 

• diminuer les coûts financiers futurs des procédures de santé. 
 
Le dépistage du plomb peut identifier l'empoisonnement au plomb, qui peut causer des lésions 
cérébrales irréversibles. Même à des niveaux très bas, l'empoisonnement au plomb peut causer: 

• dommages aux reins et autres organes 

• troubles d'apprentissage, comme les troubles de la parole et du langage; et 
• problèmes de comportement, tels que l'agressivité et l'hyperactivité. 

 
Le dépistage de l'hémoglobine peut détecter l'anémie, c'est-à-dire lorsque le corps n'a pas assez 
de globules rouges - ou d'hémoglobine - pour transporter l'oxygène dans le sang jusqu'au corps. 
Cela peut ralentir l’énergie, la croissance et le développement d’un enfant. 
 
Services dentaires 
 
 
 
 
 
                                           Dents saines       Dents malsaines 
 
Des examens dentaires réguliers peuvent détecter des caries et d'autres risques pour la santé 
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bucco-dentaire. De mauvais soins bucco-dentaires peuvent entraîner: 

• douleur chronique/infection grave 
• mauvaise alimentation 

• mauvaise estime de soi 
• absence de l'école 

• problèmes d'apprentissage 
• problèmes comportementaux/émotionnels 

 
Des dents de lait saines mènent à des dents permanentes saines! 
 
Une bouche saine peut: 

• prévenir les infections et les maladies 
• prévenir la carie et la perte des dents 

• prévenir les frais dentaires et médicaux élevés 

• diminuer les absences scolaires 
 

L'American Dental Association recommande que chaque enfant, de la naissance à 5 ans, subisse 
un examen dentaire au moins une fois par an et que les enfants âgés de 2 à 5 ans soient nettoyés 
tous les six mois. Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC aidera et/ou fournira des 
examens dentaires, des nettoyages et/ou des traitements au fluor pour les enfants. 
 
Avec le consentement des parents, les enfants qui n'ont pas déjà vu un dentiste recevront des 
examens dentaires et des nettoyages par un dentiste et/ou une hygiéniste dentaire. Pour les 
enfants qui ont besoin de soins dentaires, le Programme d'éducation de la petite enfance du RPC 
aidera les familles à organiser les services. 
 
En partenariat avec SmileHealthy, le programme d'éducation de la petite enfance RPC fournit 
actuellement des services dentaires sur place à tous les enfants inscrits et à leurs familles, y 
compris les frères et sœurs qui vivent dans le même foyer et les femmes enceintes. Tous les 
enfants inscrits doivent recevoir des soins dentaires avant que les membres de la famille ne 
reçoivent des soins dentaires, à moins qu'une urgence ne justifie une attention immédiate. 
 
Les centres du programme d'éducation de la petite enfance du RPC/les cliniques dentaires Smile 
Healthy offrent des examens dentaires continus, des radiographies, des nettoyages, des 
traitements au fluorure et des traitements dentaires minimaux tels que des extractions et des 
obturations. Pour les clients qui ont besoin de sédation, le personnel les orientera vers une clinique 
de la région du comté de Champaign. 
 
Contactez votre avocat de la famille/visiteur à domicile/mentor de garde d'enfants en famille 
(selon l'option d'inscription de votre enfant) si vous avez des questions sur les besoins en soins 
dentaires de votre enfant ou de votre famille. 
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Dépistages de développement 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC fournit 
un dépistage du développement, qui inclut la contribution des 
parents, pour chaque enfant. Le dépistage évalue le 
développement de chaque enfant dans les domaines du 
développement des petits et des grands muscles, du 
développement de la parole/du langage, du développement 
social/émotionnel, des compétences d'auto-assistance et du 
développement cognitif. 
 
Si le processus de sélection identifie un problème, le personnel, avec le consentement des 
parents, référera un enfant pour une évaluation plus approfondie. Si une évaluation confirme des 
problèmes de développement ou de comportement, nous nous attendons à ce que les parents 
participent à des réunions afin de planifier des stratégies pour soutenir les progrès de leur 
enfant. Si vous avez des inquiétudes au sujet de votre enfant dans l'un de ces domaines de 
développement, veuillez en informer l'enseignant de votre enfant, votre visiteur à domicile, votre 
mentor en matière de garde d'enfants en famille ou votre avocat de la famille (selon l'option 
d'inscription de votre enfant). 
 

 Dépistages visuels et auditifs 
Avec l'accord des parents, tous les enfants inscrits bénéficient d'un 
dépistage visuel et auditif. Pour les enfants de 3 à 5 ans, des 
techniciens certifiés en vision et en audition effectuent les dépistages 
à l'aide d'un appareil HOTV pour la vision et d'un audiomètre pour 
l'audition. Pour les enfants Early Head Start, l'équipe de soutien 
familial complète la vision et l'audition à l'aide d'un appareil PlusOptix 

pour la vision et d'un appareil OtoAcoustic Emissions (OAE) pour l'audition. De plus, le Lions 
Club local a collaboré avec notre programme au cours des dernières années pour aider à la 
réalisation des dépistages PlusOptix. 
 
Si les résultats du processus de dépistage identifient un problème de vision ou d'audition, le 
personnel, avec l'autorisation des parents, orientera les enfants vers l'Association centrale 
pour l'éducation spécialisée (CASE), un optométriste, un médecin ou un spécialiste pour une 
évaluation plus approfondie. Cette évaluation complète déterminera si votre enfant a besoin 
de services particuliers tels que des lunettes, des prothèses auditives, etc.  
 
PLUSOPTIX 
Cet appareil peut détecter une affection oculaire grave, mais courante et difficile à remarquer 
appelée amblyopie. L'amblyopie est traitable si elle est découverte avant l'âge de 6 ans.  
 
OAE 
Tous les nourrissons et les tout-petits recevront un dépistage des émissions otoacoustiques 
(OAE). Le technicien effectue ce dépistage à l'aide d'un appareil portable. Le technicien place 
une petite sonde juste à l'intérieur du conduit auditif de l'enfant. La sonde délivre un stimulus 
sonore à faible volume dans l'oreille. 
 
La cochlée réagit en produisant une émission otoacoustique, parfois décrite comme un écho 
qui revient à travers l'oreille moyenne jusqu'au conduit auditif. L'unité de dépistage analyse 
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cet écho. En 30 secondes environ, l'appareil affiche les résultats sous la forme d'un « succès 
» ou d'un « renvoi ». 
 
Les enfants qui ne réussissent pas le dépistage OAE seront redépistés. Si les résultats 
indiquent toujours « référer », le technicien, avec la permission des parents, référera cet enfant 
à un fournisseur de soins de santé pour une évaluation de l'oreille moyenne. Si le fournisseur 
de soins de santé détermine que l'oreille moyenne est dégagée, les enfants qui ne réussissent 
pas un dépistage ultérieur de l'OAE sont référés à un audiologiste pédiatrique pour une 
évaluation complète. 
 
Bien-être de l'enfant 
Veuillez consulter le livret Politique et procédures d'exclusion dans les annexes de ce dossier. 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC veut que 
votre enfant soit dans la meilleure santé possible. Si votre enfant 
est malade, il ne doit pas aller à l'école. En cas de doute sur la 
santé de votre enfant, jouez la sécurité et gardez-le à la maison. 
Afin de fournir un environnement sûr et sain aux enfants et aux 
familles, des contrôles de santé non invasifs quotidiens seront 
effectués par le personnel à l'arrivée des enfants dans leur 
centre. Si le personnel soupçonne une maladie transmissible ou un problème de santé, ou si 
l'enfant est trop malade pour fonctionner, le centre exclura l'enfant de l'école. 
 
Au retour d'un enfant exclu, le gestionnaire de site ou le gestionnaire de site adjoint observera 
l'enfant et déterminera s'il est suffisamment bien pour retourner à l'école. 
 
Si votre enfant tombe malade à l'école, vous devrez venir le chercher dans l'heure qui suit la 
notification. Il est important d'avoir des contacts et des numéros d'urgence à jour si vous n'êtes 
pas joignable pour le ramassage. 
 
Si un enfant a de la fièvre accompagnée de changements de comportement ou d'autres signes et 
symptômes (comme un mal de gorge, une éruption cutanée, des vomissements, de la diarrhée, 
des maux d'oreille, de l'irritabilité ou de la confusion), le centre l'exclura. Une fièvre suggère la 
possibilité d'une maladie grave. 
 
Veuillez noter qu'un enfant qui a eu une température supérieure à la normale, des vomissements 
et/ou de la diarrhée ne doit pas retourner à l'école tant que les symptômes n'ont pas disparu 
pendant 24 heures complètes. 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC comprend qu'en tant que parent de 
l'enfant, vous prenez au sérieux votre responsabilité de juger de la santé de votre enfant et de sa 
capacité à participer activement aux activités quotidiennes. Nous comprenons également que si 
votre enfant semble malade, vous devrez peut-être équilibrer le travail ou d'autres responsabilités 
avec les besoins de votre enfant. Il est important pour vous d'identifier les soins d'urgence au cas 
où votre enfant serait malade et que vous ne pouvez pas quitter votre travail ou d'autres 
responsabilités. 
 
Si votre enfant est apathique, pleure à cause de l'inconfort et/ou nécessite une attention 
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individuelle continue au centre ou présente l'un des symptômes énumérés ci-dessus, ce sont des 
indicateurs que votre enfant ne devrait pas être présent au centre . 
 
Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC demande aux parents de comprendre 
qu'en avisant un parent de venir chercher son enfant en raison d'une maladie ou d'un problème de 
santé, nous accordons la priorité à la santé et au confort de l'enfant. De plus, nous devons fournir 
un environnement sûr et sain à tous les enfants et au personnel de notre programme. 
 
Éclosions de maladies transmissibles 
En cas d'épidémie de maladie transmissible, le programme d'éducation de la petite enfance du 
RPC se coordonnera avec le district de santé publique de Champaign-Urbana (CUPHD) pour 
surveiller les conditions et prendre des décisions sur les 
meilleures mesures à prendre concernant nos centres. 
 
Par le biais de lettres et de fiches d'information sur les 
maladies transmissibles, le programme d'éducation de la 
petite enfance du RPC partagera des informations avec les 
parents sur les épidémies et sur la manière dont le 
programme gérera les maladies. Des précautions seront 
prises pour prévenir de nouvelles épidémies parmi les enfants et le personnel, telles que 
l'augmentation des heures d'exclusion, les modifications des procédures et la fermeture des salles 
de classe et des centres. 
 
En cas de grippe pandémique, RPC Early Childhood Education System suivra les 
recommandations du Center for Disease Control and Prevention (CDC). Si un tel événement devait 
se produire, le personnel distribuera les mises à jour dès qu'elles seront disponibles. 
 
Veuillez consulter les informations sur la prévention de la grippe affichées dans les centres. Si 
vous avez des questions, veuillez contacter votre avocat de la famille ou Site gestionnaire. 
Médicament 
L'enseignant de votre enfant lui administrera des médicaments 
dans les conditions suivantes uniquement, cependant, si un 
enfant a une condition qui nécessite des médicaments vitaux, 
l'enfant doit avoir une ordonnance valide à l'école pour pouvoir y 
assister.Le parent doit remplir une trousse d'administration de 
médicaments au centre avant que les médicaments ne soient 
envoyés à l'école. 

• Tous les médicaments - sur ordonnance ou en vente 
libre - doivent être dans le contenant d'origine avec la date, le nom de l'enfant, le nom du 
médicament, la posologie et le nom du médecin clairement visibles sur l'étiquette. 

• Le personnel du bus ne peut pas accepter les médicaments d'un enfant d'un parent à 
moins que les conditions ci-dessus ne soient déjà remplies. Une fois que le parent a rempli 
un formulaire de tableau des médicaments, il doit remettre le médicament en main propre 
au chauffeur d'autobus ou au moniteur. Les parents ne doivent pas placer le médicament 
dans le cartable/sac à dos de leur enfant. 
 

Le personnel du centre garde tous les médicaments dans un endroit verrouillé et hors de la 
portée des enfants. 
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Other Health Care Products 
Pour que le personnel administre, à la demande des parents, les articles sans ordonnance 
énumérés ci-dessous, les parents doivent signer un formulaire de consentement. Le formulaire de 
consentement est valable un an. Les parents qui demandent l'utilisation de ces produits de soins 
personnels/de santé sont responsables de les fournir. Le personnel ne peut administrer que des 
produits disponibles dans le commerce, en vente libre ou sur ordonnance.Crème solaire 

• Lotion pour le corps 
• Orajel 

• Pommade pour couches 
• Vaseline 

• Spray ou crème anti-insectes 
 

Politique d'interdiction de fumer 
En coopération avec les demandes des parents du programme d'éducation de 
la petite enfance du RPC, nous demandons à tous les participants au 
programme de se conformer à la politique d'interdiction de fumer de l'agence. 
Il est interdit de fumer sur tous les sites du Programme d'éducation de la 
petite enfance du RPC, dans les véhicules des agences et lors des événements 
du programme, que ce soit sur notre site ou ailleurs. 
 
La mission de notre programme comprend la promotion du développement sain des enfants et 
des familles que nous servons. Il existe des preuves considérables que la fumée de tabac 
ambiante est nocive pour les enfants et les adultes. De plus, une instruction du Bureau national du 
programme Head Start exige que tous les programmes offrent un environnement sans fumée aux 
enfants et aux adultes qui participent au programme. 
 
La politique du programme d'éducation de la petite enfance du RPC interdit de fumer à tout 
moment au personnel, aux parents et aux bénévoles lorsqu'ils se trouvent dans tout espace ou lieu 
utilisé par le programme. De plus, le personnel ne peut pas fumer lors des visites à domicile. 
Notre programme peut fournir aux familles du matériel, des informations et/ou des références 
concernant les problèmes de santé associés au tabagisme et aux programmes d'abandon du 
tabac. Nous rappelons respectueusement aux parents que, lorsqu'ils abordent la question du 
tabagisme, ils sont des modèles pour leurs enfants. 

Urgences médicales 
Si un accident ou une maladie nécessite des soins médicaux pour 
votre enfant pendant qu'il est pris en charge par le programme, le 
personnel vous contactera dans les plus brefs délais. Nous ne saurions 
trop exprimer à quel point il est important pour les parents de tenir à 
jour leurs numéros de téléphone d'urgence. 
 
Si les parents et/ou les personnes à contacter en cas d'urgence ne 

peuvent être joints en cas d'urgence médicale, le personnel transportera l'enfant à l'hôpital indiqué 
sur le formulaire de contact d'urgence. En cas de maladie ou de blessure grave, les services 
médicaux d'urgence seront utilisés pour transporter l'enfant à l'hôpital. 
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Outdoor Play 
Le jeu en plein air est une routine quotidienne lorsque le temps le 
permet. Les enfants iront dehors pour jouer la plupart des jours où 
ils sont à l'école. Nous invitons les parents à habiller leurs enfants 
avec des vêtements de jeu confortables et adaptés à la météo. Pour 
qu'un enfant soit dispensé de jouer à l'extérieur, les parents doivent 
fournir une note du médecin de l'enfant, qui précise combien de 

jours l'enfant doit rester à l'intérieur. 
 
En été, les enfants doivent porter des vêtements amples, légers et de 
couleur claire, y compris un chapeau léger si possible. Le personnel 
appliquera un écran solaire, fourni par les parents, si un formulaire de 
consentement est au dossier. Les enfants ne sortiront pas lorsqu'un avis 
de chaleur est en vigueur un jour d'été donné. 
 
Par temps frais au printemps ou à l'automne, les parents doivent s'assurer que leur enfant porte 
un chandail ou une veste légère. Lorsque les températures deviennent froides, les enfants auront 
besoin d'un manteau, d'un bonnet/écharpe, de gants/mitaines et, les jours de neige, de bottes. 
 

Pendant l'hiver, si la température ou le refroidissement éolien chutent en 
dessous de 32 degrés, aucun nourrisson ou tout-petit (enfants Early Head 
Start) ne sortira pour jouer. Les enfants de 3 à 5 ans (enfants Head Start) 
sortiront pour jouer à moins que la température ou le refroidissement 
éolien ne soit inférieur à 10 degrés. 
 

 
Pesticides 
Pour s'assurer que nos installations sont exemptes d'organismes 
nuisibles et de rongeurs, le programme d'éducation de la petite 
enfance du RPC a conclu un accord avec une entreprise locale pour 
effectuer des inspections et un traitement mensuels dans tous nos 
centres. Si des insectes ou d'autres parasites sont présents, 
l'exterminateur utilisera d'abord des méthodes alternatives de lutte antiparasitaire par rapport à 
l'utilisation de pesticides dans et autour de chaque centre. Ces méthodes peuvent comprendre le 
calfeutrage, le criblage et/ou l'enlèvement des nids. 
 
Si les centres doivent être traités avec des pesticides, l'exterminateur appliquera le traitement 
après 17 h 30 le vendredi soir. Cela permet d'aérer les zones pendant le week-end et garantit que 
les enfants ne sont pas présents lors de l'application des pesticides. 
 
Les parents qui souhaitent recevoir une notification écrite du moment où les centres utiliseront 
un pesticide doivent contacter le responsable du site. 
 
Plans d'urgence 
En cas d'urgence dans votre centre, comme des dommages causés par une tempête, des 
inondations dues à des problèmes de plomberie, des pannes d'électricité, etc., le responsable du 
site informera les familles par radio, télévision et téléphone si la communication est disponible. 
 

http://www.bing.com/images/search?q=picture+of+exterminator&id=27452A75F42073B544B96C9FA71AA622C4A26B34&FORM=IQFRBA
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Si les enfants et le personnel doivent être évacués pour des raisons de sécurité, votre centre 
dispose d'un site d'évacuation désigné où vous pourrez retrouver votre ou vos enfants. Le 
gestionnaire du site partagera avec les familles le lieu d'évacuation lors d'une réunion d'orientation. 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, contactez votre gestionnaire de site pour plus 
d'informations. 
 
Avez-vous un plan en cas de catastrophe/d'urgence pour votre famille ? Consultez 
votre avocat de la famille pour obtenir des ressources pour vous aider à planifier! 
 
Fermetures d'urgence 
Lorsque les conditions météorologiques menacent en raison de la pluie, des tempêtes de 
neige/verglas et/ou d'un refroidissement éolien dangereux ou si des urgences surviennent 
dans le bâtiment (telles que la perte de chaleur, d'eau, d'électricité, etc.), le programme 
d'éducation de la petite enfance du RPC annoncera la fermeture des stations de radio et de 
télévision indiquées ci-dessous. Pendant l'hiver, les conditions peuvent changer une fois que 
les enfants sont à l'école. Pour certaines fermetures, nous pouvons annoncer qu'un centre 
est ouvert, mais aucun transport n'est disponible. 
 
Lorsque de fortes tempêtes sont probables, le programme d'éducation de la petite enfance 
du RPC conseille aux familles d'écouter les stations de radio et de télévision locales pour 
obtenir des informations sur le transport par autobus, les licenciements anticipés et les 
fermetures d'écoles. Le Programme d'éducation de la petite enfance du RPC basera ses 
décisions sur la sécurité des enfants. 
 
En hiver, si 

• L'unité Champaign 4 ferme, les sites du programme d'éducation 
de la petite enfance du CPR Champaign et Savoy fermeront. 

• L'unité Urbana 116 ferme, le site du programme d'éducation de la petite enfance Urbana 
RPC fermera. 

• Les écoles de la ville de Rantoul ferment, le site du programme d'éducation de la petite 
enfance Rantoul RPC fermera. 

 
VEUILLEZ NOTER: Le programme d'éducation de la petite enfance du RPC peut fermer des sites 
individuels ou tous, même si un district scolaire local ne ferme pas. Veuillez prêter une attention 
particulière aux annonces pour vous assurer que le centre de votre enfant est fermé. 

 
WCIA – Canal 3      WDWS 1400 AM 
WICD – Canal 15      WLRW 94.5 FM 
WAND – Canal 17 
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Annexes 
Guide familial Covid-19          A1-A6 
Formulaire de politique et procédures d'appel et de plainte (anglais)    A7-A9 
Formulaire de politique et procédures d'appel et de plainte (espagnol)   A10-A12 
Calendriers de santé pour Head Start et Early Head Start     A13-A15 
Politique d'exclusion (maladies transmissibles)       A16-A27 
Guide d'information Illinois Health Connect      A28-A35 
Brochure du CACFP (anglais)         A36-A37 
Brochure du CACFP (espagnol)         A38-A39 
Brochure sur les droits civils         A40-A41 
RPC Early Childhood Education Nutrition Services (Anglais)     A42-A43 
RPC Early Childhood Education Nutrition Services (Espagnol)     A44-A45 


