ANNEXE III – POLITIQUE D’ADMISSION

Centre de la Petite Enfance Mont-Royal
1491 boul. Laird, Ville Mont-Royal, Qc H3P 2T6
Tél : 514-738-5322 Fax:514-738-7669
E-mail : info@cpemr.com

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MONT-ROYAL
POLITIQUE D’ADMISSION
La présente politique a pour objet d’énoncer les conditions d’admissibilité des enfants dans
notre CPE ainsi que les procédures à suivre pour combler une place.
FONCTIONNEMENT
Le CPE Mont-Royal est un membre de la coopérative Enfance Famille depuis le 28 août 2015.
Cette dernière gère la liste d’attente officielle du CPE. Tout parent désirant de bénéficier des
services offerts par le CPE doit au préalable s’inscrire sur la liste d’attente auprès de la Place 05, service de la coopérative Enfance Famille en se rendant sur le site internet : www.laplace05.com ou en composant le (514) 270-5055.
PRIORITÉ D’INSCRIPTION
Lorsqu’une place se libère, la priorité est accordée de la manière suivante :
1. Aux enfants qui sont déjà inscrits au CPE Mont-Royal;
2. A la fratrie des enfants qui a l’âge de 30 mois au 30 septembre et qui fréquentent déjà
le CPE Mont-Royal;
3. Aux enfants des membres du personnel qui a l’âge de 30 mois au 30 septembre;
4. À la fratrie qui a l’âge de 30 mois au 30 septembre, des enfants qui ont déjà fréquenté
le CPE Mont-Royal ;
5. Aux enfants à l’âge de 30 mois au 30 septembre des parents qui ont déjà fréquenté le
CPE Mont-Royal ;
6. Aux parents qui se présentent aux « Portes ouverte » :
A. Aux résident de Ville Mont-Royal – l’enfant a 30 mois ou plus au 30 septembre ;
B. Aux résident de Glenmount - l’enfant a 30 mois ou plus au 30 septembre ;
C. Au grand public - l’enfant a 30 mois ou plus au 30 septembre
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7. Aux enfants qui ont l’âge de 30 mois ou plus au 30 septembre et qui habitent à Ville
Mont-Royal ;
8. Aux enfants qui ont l’âge de 30 mois ou plus au 30 septembre et qui habitent à
Glenmount;
9. Au grand public.
PROCÉDURE D’ADMISSION
Afin d’obtenir une place au CPE Mont-Royal, le parent doit inscrire son enfant sur la liste
d’attente auprès de la Place 0-5, service de la coopérative Enfance Famille en se rendant
sur le site internet : www.laplace0-5.com ou en composant le (514) 270-5055.
Les places vacantes seront comblées à même cette liste en respectant les priorités
d’inscription par groupes d’âge et selon les disponibilités.
Le CPE Mont-Royal a une soirée « portes ouvertes » le deuxième mercredi du mois de
février à 19 h 00 où les parents ont la possibilité de visiter le CPE et rencontrer les
membres du personnel et du conseil d’administration.
Lors de la soirée « portes ouvertes », nous remettons un formulaire de pré-inscription

en français et en anglais afin que l’administration puisse inscrire l’enfant sous la
catégorie #5 (priorité d’admission) de la liste d’attente.
Toute demande du formulaire de pré-inscription doit être retournée dûment remplie au
secrétariat au plus tard à 16h00 à la date qui aura été déterminée.
Le Conseil d’administration peut refuser d’admettre un enfant dans les cas suivants : le
CPE ne peut répondre adéquatement aux besoins de l’enfant ; les parents refusent de se
conformer aux règles de régie internes du CPE ; toute autre cause jugée suffisante par
le Conseil d’administration.
MODALITÉ D’ADMISSION
Pour combler une place, la direction communique avec le premier parent admissible, en
fonction des priorités en vigueur. Celui-ci dispose de 72 heures pour accepter ou refuser
la place offerte. Si la réponse est négative ou n’a pu être obtenue après ce délai, la
place est offerte à l’enfant suivant, en fonction des priorités en vigueur.

Le 9 février 2011
Mise à jour le 22 février 2017

2

