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Introduction 
 

Le Service à l’enfance Aladin s’est taillé une réputation de leader de qualité dans le secteur des 

services éducatifs à l’enfance à Ottawa et continu d’être reconnu pour son personnel novateur 

et engagé qui collabore avec les familles et les enfants dans son offre de service. 

Notre dernier plan stratégique portait sur le travail et l’orientation du Service à l’enfance Aladin 

de 2016 à 2020. À l’approche de l’échéance de ce plan, nous avons de nouveau réfléchi à ce que 

nous avons accompli et à l’orientation que nous voulons prendre. 

Le présent document constitue le plan stratégique du Service à l’enfance Aladin pour la période 

de 2021 à 2023. Il présente des orientations stratégiques qui tiennent compte de la recherche 

documentaire, des commentaires des familles et de discussions et de séances de travail menées 

avec le personnel et l’équipe de gestion. Le plan n’est pas gravé dans le marbre; il constitue un 

guide quant à notre orientation générale pour les trois prochaines années. Nous continuerons de 

remanier notre mission et nos orientations stratégiques pour nous adapter aux changements et 

aux défis qui pourront se présenter au cours des trois prochaines années. Nous serons prêts pour 

servir les enfants, les familles et le personnel à mesure que le secteur et le milieu évoluent. 
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Contexte historique 
Le Service Aladin a été incorporé en 1984 en tant que service éducatif à l’enfance sans but lucratif 

et est aussi un organisme de bienfaisance enregistré. Il a pris de l’expansion au fil des ans et offre 

aujourd’hui des services à l’enfance dans plusieurs sites à Ottawa. Bien que nous ne sommes pas 

un organisme bilingue accrédité, nous avons toujours offert et nous continuons d’offrir les 

services aux enfants et aux familles dans les deux langues officielles du pays. 

Aladin a reçu des fonds en 1993 afin de pouvoir acquérir un terrain à Alta Vista/Elmvale Acres et 

y construire un édifice indépendant conçu pour assurer le bien-être des enfants tout en étant 

fonctionnel pour le personnel et les parents. Il a déménagé dans le nouvel édifice sur le chemin 

Russell en juin 1995, qui est demeuré «le site principal» tant pour les familles que pour le 

personnel. Aladin a par la suite ajouté des programmes de maternelle et pour les enfants d’âge 

scolaire à l’école Pleasant Park. En août 2014, en partenariat avec le Conseil scolaire des écoles 

catholiques de langue française, il a ouvert un nouveau site à l’école Sainte-Anne (dans la 

Basse-Ville), qui offre des programmes uniquement en français aux enfants de la naissance à 12 

ans. 
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Environnement actuel 
 

Au cours de l’élaboration du plan, nous avons dû 

composer avec la fermeture des centres et des 

changements à notre façon de vivre en raison de 

la COVID-19. La pandémie nous a montré que 

même si beaucoup de choses semblent hors de 

notre contrôle, nous pouvons, face à l’inconnu, 

faire de notre mieux pour nous préparer à tout 

ce qui pourrait se présenter. 

Bien des facteurs ont influencé notre plan stratégique, notamment la constante évolution du 

secteur des services éducatifs à l’enfance et l’application accrue des pratiques exemplaires, qui 

sont de mieux en mieux connues. L’apprentissage continu permet d’améliorer les façons de faire. 

Cette approche a une incidence sur tous les services éducatifs à l’enfance, dont Aladin, qui 

compose en plus avec certains facteurs qui lui sont propres. Voici un aperçu des facteurs qui ont 

influé sur le plan stratégique. 

• Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance 1  – Ce 

document est un guide de ressources à l’appui de la réforme de la pédagogie et 

de l’élaboration de programmes dans le secteur de la petite enfance qui change 

les façons de faire dans les services éducatifs à l’enfance. 

 

• Plan des services de garde d’enfants2 de la ville d’Ottawa – Ce plan a introduit le 

cadre de modernisation des services éducatifs à l’enfance, qui comprend les 

priorités en matière de planification du système, l’accès prioritaire aux 

subventions, la gestion financière et les programmes municipaux de garde 

d’enfants. 

 

 

 

 

 
1 Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Comment apprend-on?, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, Toronto, 
2014. 
2 Ville d’Ottawa. Plan des services de garde d’enfants 2016-2017, 2016. 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/pedagogy.html
https://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/child_care_service_plan_fr.pdf
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• Poursuite des partenariats en cours et création de nouveaux partenariats avec des 

conseils scolaires locaux, plus particulièrement le Conseil scolaire des écoles 

catholiques de langue française, pour offrir un éventail de programmes éducatifs 

à l’enfance dans les écoles. 

 

• Soutien du perfectionnement professionnel par l’entremise de l’Ordre des 

éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l’Ontario, son programme 

d’apprentissage professionnel continu (APC) et les deux associations provinciales 

d’éducatrices et d’éducateurs, à savoir l’Association of Early Childhood Educators 

of Ontario (AECEO) et l’Association francophone à l’éducation des services à 

l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO). 

 

• Mise en œuvre de la plateforme Digibot et amélioration continue des activités 

automatisées pour le personnel, les familles et l’équipe de gestion, y compris les 

paies, les paiements et les communications. 

 

• Reconnaissance de l’importance des plans d’intervention en cas d’urgence ou de 

pandémie pour assurer le bien-être et la sécurité des enfants, des familles et des 

membres du personnel. 
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Mission 
 

La philosophie des Services à l’enfance Aladin repose sur le principe que l’enfant, de la naissance 

à l’âge de 12 ans, se développera dans un environnement chaleureux et éducatif. Nous croyons 

que c’est par l’exploration et l’action que l’enfant apprendra à vivre en relation avec le monde 

qui l’entoure. Aladin facilite l’épanouissement de l’enfant par un choix d’activités appropriées à 

son âge.  

 

«L’enfant apprend par le jeux» 

 

Notre objectif principal est de faire en sorte que chaque enfant, incluant ceux vivant avec des 

besoins spéciaux, développe une image positive de lui-même: des activités intéressantes et 

sécuritaires lui permettront d’atteindre cet objectif. Notre programme vise à promouvoir le 

développement global de l’enfant dans les domaines suivants: cognitif, émotif, social, intellectuel 

et physique. 

 

Nous allons fournir aux enfants et à leurs parents un environnement éducatif enrichissant, à 

l’intérieur comme à l’extérieur, qui favorise l'amour de l'apprentissage, la conscience de soi et 

des autres, et un sentiment d'accomplissement fondé sur la curiosité naturelle de l'enfant. Nous 

intégrons les connaissances et les compétences des parents et du personnel pour créer un 

environnement qui est accessible et qui est centré sur l'enfant. 

 

Aladin s'engage à s’efforcer pour la diversité raciale, ethnique et culturelle, l'équité et l'inclusion 

dans tous ses programmes, sa dotation en personnel et ses politiques. Nos milieux de service 

éducatif à l’enfance et de milieu de travail offriront un espace sûr en favorisant la tolérance et 

l'inclusion pour tous les gens. Notre agence fournit des services éducatifs à l’enfance à nos 

générations futures qui nous viennent de toutes les régions du monde et de tous les horizons.  

Un de nos objectifs est d'aider et de soutenir toutes les familles, de leur donner l'opportunité 

d'élever leurs enfants dans un milieu ouvert et accueillant, avec des valeurs de confiance, de 

résilience, de joie et de bonheur. Nous sommes ouverts à l'écoute, à la discussion, à 

l'apprentissage, au changement et à l'adaptation à notre monde qui est en constante évolution 

et aux familles qui en font partie et font partie de notre monde ici à Aladin. 
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L’inclusion et la diversité  

 

 

Avec leur abondance de diversités, les 

familles qui fréquentent et les 

employés qui travaillent chez Aladin 

représentent le reflet de notre société 

canadienne contemporaine. 

Les diversités de notre société sont 

variées et à multiples facettes. Dans 

l’abondance de leurs diversités, les 

familles qui fréquentent et les 

employées qui œuvrent aux sites 

d’Aladin représentent les reflets de la société canadienne contemporaine. Leurs diversités sont 

composées de plusieurs facettes: leurs origines ethniques, culturelles et linguistiques, leurs identités 

et l’expressions du genre, leurs systèmes de croyances, leurs types de familles différentes et leurs 

nombreuses réalités socio-économiques et leurs enfants vivant avec des besoins spéciaux.  

Nous savons que d’avoir en place des mesures d’équité dans le secteur de la petite enfance et plus 

spécifiquement à Aladin sont à l’avantage de nous tous. Lorsque les individus se trouvent capables 

de réaliser leur potentiel en raison d’initiatives d’inclusion et de diversité, c’est un gain et un 

enrichissement, non seulement pour cette personne, mais aussi pour la société dans son ensemble. 

Ensemble, avec ses familles, Aladin prendra les actions requises dans le but de promouvoir la diversité 

et de garder à jour ses politiques, procédures, programmes et pratiques en utilisant un prisme 

d’équité et d’appartenance.  

Ensemble, avec ses familles, Aladin offrira des recommandations et des suivis pour améliorer 

l’efficacité de nos mesures d’équité, d’accessibilité, d’inclusion, que nous mettrons en place à nos 

différents sites de service.  

Ensemble, avec ses familles, Aladin développera des objectifs pour garder à jour notre milieu 

organisationnel en matière de diversité, d’équité, d’accessibilité, et d’inclusion, par le biais de 

rencontres, de discussion et de formation.  

Chaque enfant et chaque employé a besoin de vivre des expériences éducatives qui sont positives et 

enrichissantes et d’avoir l’opportunité d’obtenir un large éventail de possibilités pour réaliser son 

potentiel et pour se développer dans toutes les facettes du processus éducatif.  
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Mobilisation des parties prenantes 
Le Service à l’enfance Aladin a toujours excellé dans l’établissement de relations entre les enfants 

et le personnel, entre le personnel et les familles et au sein du personnel. Nous tirons parti de ces 

relations et des souhaits de toutes les parties prenantes pour s’améliorer dans toutes les mesures 

possibles. Dans le cadre de l’élaboration de notre plan, nous avons continué de mobiliser les parties 

prenantes: sondages auprès des parents, conversations avec les familles et les partenaires 

communautaires et réunions plus formelles avec les éducatrices/teurs et l’équipe de gestion. Les 

relations que nous entretenons donnent le ton à des discussions franches et ouvertes sur nos forces 

et les aspects à modifier pour aider à concrétiser notre mission, notre raison d’être et nos objectifs. 

 

Orientations stratégiques 2021-2023 
Le Service à l’enfance Aladin demeure fidèle à son énoncé de mission. Pour atteindre nos 

objectifs, nous avons établi quatre orientations stratégiques et différentes activités pour 

concentrer nos efforts au cours des trois prochaines années. 

 

Orientation stratégique 1 
Mobiliser les parties prenantes, y compris les enfants, les familles et les partenaires 

communautaires, pour tirer parti de nos forces et promouvoir l’excellence par l’entremise de 

services éducatifs à l’enfance et de services de soutien centrés sur l’enfant et la famille. 

 

Activités 
1. Améliorer les communications entre le Service et les familles. 

2. Améliorer les communications quotidiennes entre les éducatrices/teurs et les familles. 

3. Soutenir les familles en les aiguillant vers des ressources communautaires conçues pour les 

familles et les enfants. 
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4. Accroître les liens et le réseautage avec nos partenaires communautaires. 

5. Améliorer la publicité et la visibilité dans nos communautés et quartiers. 

6. Mobiliser les familles et les parties prenantes en transmettant et en recueillant des 

renseignements, notamment par des sondages en ligne sur les programmes, la qualité des 

services et la satisfaction des clients. 

 

Orientation stratégique 2 
S’engager à soutenir le perfectionnement professionnel et des conditions de travail décentes pour 

les éducatrices/teurs et l’équipe de gestion. 

 

Activités 
1. Offrir des possibilités de perfectionnement 

professionnel à tous les membres du 

personnel. 

2. Remettre une évaluation annuelle du 

rendement à tous les membres du personnel. 

3. Donner aux membres du personnel de tous les 

sites des occasions de réseauter et 

d’apprendre les uns des autres. 
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4. Offrir des ressources pour permettre aux membres du personnel d’apprendre les bases 

des deux langues officielles au Canada pour mieux servir les familles. 

 

5. Continuer de fournir des conditions de travail, des salaires et des avantages sociaux 

décents aux éducatrices/teurs de la petite enfance inscrites (ÉPEI) et aux autres membres 

du personnel des services éducatifs à l’enfance. 
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Orientation stratégique 3 
Raffiner les processus et restructurer l’organisation pour que les éducatrices/teurs puissent se 

concentrer sur la prestation directe de services et de programmes éducatifs de qualité aux enfants 

et aux familles. 

 

Activités 
1. Améliorer et ajouter des processus 

administratifs et financiers pour mieux 

gérer le Service et le personnel. 

2. Mettre à jour le guide de l’employé au 

besoin pour suivre l’évolution de la 

législation et les tendances en matière de 

ressources humaines. 

3. Mettre en œuvre des processus pour 

surveiller et évaluer de façon continue les 

programmes et les services. 

4. Explorer des structures organisationnelles 

qui permettent aux membres du personnel 

d’utiliser leurs forces et leurs talents. 
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Orientation stratégique 4 
Élargir et améliorer les services en fonction des occasions qui se présentent, des lacunes actuelles 

dans les services éducatifs à l’enfance et des besoins non comblés. 

 

Activités 
1. Fournir des services éducatifs et de soutien de qualité dans tous les programmes et les 

sites. 

2. Continuer d’offrir des programmes d’été enrichis, en particulier aux enfants d’âge 

scolaire. 

3. Explorer les possibilités d’expansion et de partenariat avec des services éducatifs à 

l’enfance de plus petite taille ou opérant un seul site. 

4. Examiner les lacunes dans les services actuels et, si la demande le justifie, proposer de 

nouveaux services (heures prolongées, temps partiel, soirs et fins de semaine, etc.). 

5. Explorer les possibilités d’ouvrir de nouveaux sites, de préférence dans une nouvelle école 

ou une école déjà en place. 

 

 

 



Synergy Change Builders     www.synergychangebuilders.ca 

12 | P a g e  
 

Harmonisation au Plan de système de services de garde 
d’enfants et de la petite enfance de la ville d’Ottawa 
 

En 2019, la ville d’Ottawa a publié le Plan de système de services de garde d’enfants et de la petite 

enfance 2019-20233. Nous avons harmonisé notre plan stratégique pour 2021 à 2023 à ce plan 

de la ville d’Ottawa pour pouvoir soutenir nos familles dans le plus vaste cadre des orientations 

dans le secteur des services éducatifs à l’enfance. 

Ville d’Ottawa Aladin 

ACCESSIBILITÉ – améliorer l’accès à des services de garde d’enfants agréés 
et de la petite enfance de haute qualité 

1. Accroître et optimiser la capacité et la souplesse en accordant la 
priorité aux communautés moins bien desservies, aux enfants plus 
jeunes et aux services de garde à temps partiel. 

Stratégie 1 – no 4,6 
Stratégie 4 – n 3, 4, 5 

2. Accroître l’information, la sensibilisation et la transparence du système 
de services de garde d’enfants et de la petite enfance. 

Stratégie 1 – no 1, 2, 3 
Stratégie 3 

3. Accroître le soutien aux familles qui reçoivent des subventions pour 
frais de garde ou qui en font la demande. 

Stratégie 1 

ABORDABILITÉ – accroître l’abordabilité des services de garde d’enfants 
4. Définir l’abordabilité et établir des tarifs uniformes afin d’accroître 

l’abordabilité pour les familles en fonction des fonds disponibles. 

Stratégie 3 – no 1 

5. Modifier le cadre de financement pour nous permettre de réaliser 
notre vision et nos objectifs stratégiques. 

Stratégie 3 – no 2 
Stratégie 2 – no 5 

QUALITÉ – améliorer la qualité des services de garde d’enfants et de la 
petite enfance 

6. Définir les principes de la qualité et établir des valeurs conséquentes 
pour le secteur afin de mieux soutenir les familles et les fournisseurs 
de services. 

Stratégie 3 – no 1, 2, 3 

7. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie relative à la main-d’œuvre 
pour accroître le nombre de professionnels dans le système et pour 
les soutenir.  

Stratégie 3 – no 2 

ADAPTABILITÉ – accroître l’adaptabilité des services de garde d’enfants et 
de la petite enfance 

8. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie afin d’élargir l’accès aux 
enfants ayant des besoins particuliers ainsi que soutenir ces derniers et 
leur famille. 

Stratégie 4 – no 4 

9. Mobiliser toutes les familles et tous les fournisseurs de services 
provenant de milieux divers dans l’amélioration progressive du système 
de services de garde d’enfants et de la petite enfance. 

Stratégie 1 – no 1, 2 
Stratégie 2 – no 4 

10. Rehausser la stratégie d’analyse et de mesure des données pour 
faciliter la planification et la prise de décisions fondées sur des 
données probantes. 

Stratégie 3 – no 3 

 
3 Services à l’enfance Ottawa. Plan de système de services de garde d’enfants et de la petite enfance 2019-2023, 
2019 [https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/CoO-Child-Services-FRE-JUL30%20FINAL-uae.pdf]. 

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/CoO-Child-Services-FRE-JUL30%20FINAL-uae.pdf
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Élaboration du plan d’action 
Prochaines étapes : activités, responsabilités, suivis 
 

Nous avons pris l’engagement de concrétiser nos orientations stratégiques, et ce, dans le 

contexte en constante évolution. Bien que nous ne sommes pas certains de ce que nous réserve 

l’avenir compte tenu de la pandémie de la COVID-19, nous maintenons le cap sur l’excellence. 

Nous élaborerons un plan d’action annuel qui inclut chaque orientation stratégique et activité et 

conserve suffisamment de souplesse pour nous permettre de nous adapter à tout changement 

éventuel. Pour ce faire, nous allons : 

• Surveiller régulièrement et intégrer toute ligne directrice et exigence émanant du 

ministère de l’Éducation, du bureau de la Santé publique d’Ottawa et de l’Ordre des 

éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l’Ontario. 

• Préciser la date d’achèvement et les responsabilités pour chaque action associée aux 

activités et aux orientations stratégiques. 

• Établir des indicateurs pour les processus et les résultats liés à chaque activité et assurer 

le suivi de ces activités. 

• Réviser le plan d’action annuellement 

avec le personnel et le conseil 

d’administration, y compris le suivi et 

les prochaines étapes. 

• Informer les familles et le personnel 

des progrès et des prochaines étapes 

par l’entremise du site Web. 

Nous sommes fiers du travail accompli depuis 

l’élaboration de notre dernier plan stratégique 

en 2016. Notre plan stratégique pour 2021 à 

2023 montre notre engagement continu 

envers les enfants, les familles et le personnel. 

En période d’incertitudes et de changements, 

nous avons la certitude que le Service à 

l’enfance Aladin possède toujours la capacité d’aller de l’avant et de s’adapter pour atteindre les 

objectifs et les buts fixés dans le plan stratégique. 
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Plan d’action – Plan stratégique du Service à l’enfance Aladin 
 

Nous devrons probablement composer avec bien des changements au cours trois prochaines années. Notre plan d’action servira de fondement à notre 

travail. 

Orientation stratégique 1 
Mobiliser les parties prenantes, y compris les enfants, les familles et les partenaires communautaires, pour tirer parti de nos forces et promouvoir 

l’excellence par l’entremise de services éducatifs à l’enfance et de services de soutien centrés sur l’enfant et la famille. 

Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

 1. Améliorer les 

communications 

entre le Service 

et les familles. 

 

Examiner la possibilité d’envoyer des 
textos et les coûts associés à cette 
méthode de communication au 
quotidien. Les conversations 
quotidiennes avec le personnel et les 
courriels sont les principales méthodes 
de communication à l’heure actuelle. 

 

   

  Mettre en œuvre la plateforme Digibot et 
la fonction de messages textes pour tous 
les parents et le personnel afin d’obtenir 
des réponses aux messages plus 
rapidement. 

 

   

  Explorer la possibilité de créer un bulletin 
d’information ou de communication 
mensuel ou trimestriel destiné aux 
parents à chaque site et y inclure des 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

chansons, des messages, des activités, 
des recettes, etc. Si des photos des 
enfants sont incluses, leur visage sera 
caché par un émoticône. 
 

  Transmettre des mises à jour mensuelles 
ou trimestrielles sur le guide Comment 
apprend-on? à l’aide de la plateforme 
Digibot. 
 

   

 2. Améliorer les 

communications 

quotidiennes 

entre les 

éducatrices/teurs 

et les familles. 

 

Demander la permission écrite des 
parents pour utiliser la plateforme 
Digibot à des fins de documentations et 
d’observations éducatives du 
développement des enfants. Prévoir un 
dossier de photos et de documents pour 
chaque enfant. Le faire chaque jour pour 
les poupons, les bambins et les enfants 
d’âge préscolaire et chaque semaine ou 
mois pour les enfants en maternelle et les 
enfants d’âge scolaire. 
 

   

  Continuer d’avoir chaque jour des 
conversations avec les parents au sujet 
de leur enfant et de ses activités. 
 

   

  Limiter le nombre de messages envoyés 
aux parents par courriel pour ne pas les 
surcharger. Veiller à ce que les messages 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

soient clairs et précis, de préférence sous 
la forme d’une courte liste de puces. 
 

  Limiter stratégiquement les messages de 
sensibilisation locaux ou provinciaux 
envoyés aux parents. Envoyer ces 
messages seulement aux membres du 
conseil d’administration et de l’équipe de 
gestion. Remettre les campagnes, les 
pétitions et les lettres en version papier 
en personne aux parents et aux employés 
et les afficher sur les babillards. 
 

   

 3. Soutenir les 

familles en les 

aiguillant vers 

des ressources 

communautaires. 

 

Poursuivre les partenariats actuels avec 
les ressources communautaires (voir la 
liste de partenariats avec des ressources 
communautaires à la page 21 à la suite de 
la section sur l’orientation stratégique 1). 

 

   

  Veiller à ce que les familles et les 
membres du personnel aient facilement 
accès aux partenaires communautaires 
en incluant dans le site Web, le bulletin 
d’information, les babillards et la trousse 
d’information des parents, des liens, des 
numéros de téléphone, ainsi qu’un 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

aperçu et une définition des services 
offerts par les partenaires. 
 

  Rencontrer des organismes et des 
professionnels au besoin : Services 
d’inclusion pour jeunes enfants (SIJE), 
hygiéniste dentaire, audiologiste, Centre 
de traitement pour enfants d’Ottawa, 
etc.). 

 

   

  Continuer d’offrir du soutien interne aux 
familles sur la liste d’attente centralisée 
et les renseigner sur les règles relatives 
aux places subventionnées; réclamer plus 
de jours de congés pour garde d’enfants 
pour les familles dans le besoin. 

 

   

 4. Accroître les 

partenariats 

communautaires. 

 

Établir des partenariats avec de nouvelles 
ressources communautaires pour 
améliorer les services aux familles et 
notre visibilité dans les communautés 
que nous servons dans la ville, y compris : 

• École secondaire De La Salle (musique, 
danse, chant, arts visuels et théâtre en 
français) 
• La Nouvelle scène (Vox Théâtre; théâtre 
pour enfants en français) 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

• École secondaire Canterbury (musique, 
danse, chant, arts visuels et théâtre en 
anglais) 
• Ottawa Little Theater / GCTC (anglais) 
• Centres pour les aînés, communication 
sans aller sur place (contagion et 
maladies) – faire des cartes, de l’artisanat 
et une vidéo (chant et danse); 
l’enregistrer sur une clé USB que nous 
pouvons apporter. 
• Enregistrer les réactions des aînés pour 
les montrer aux enfants. 
• Les Bergers de l’espoir : donner les 
surplus de nourriture aux sans-abris et 
aux banques alimentaires. 

 

 5. Améliorer la 

publicité et la 

visibilité dans 

nos 

communautés. 

Vérifier que les sites Web du Ottawa 
Carleton District School Board (OCDSB) et 
du Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CÉCCE) affichent un lien à 
notre Service. 

 

   

  Mettre à jour notre thème visuel dans le 
site Web et déplacer la Trousse 
d’information des parents et les 
documents pertinents dans la page 
principale en insérant de nouveaux 
onglets. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

 

  Mettre en ligne des photos des sites, des 
salles par groupe d’âge et des aires 
extérieures (sans enfant). Retirer les 
photos actuelles et ajouter des photos 
panoramiques à 360 degrés de toutes les 
salles. 
 

   

  Continuer d’acheter de la publicité dans 
les journaux de la région : L’Image (Côte 
de Sable), L’Écho (Basse-Ville), Vistas 
(Alta Vista/Elmvale Acres). 
 

   

  Liste d’attente centralisée : Ajouter des 
notes détaillées et des renseignements 
pertinents, site par site, pour les familles 
à la recherche d’une place. 
 

   

  Installer dans l’îlot du stationnement au 
site Russell une affiche qui comprend 
notre logo et un espace pour passer des 
messages. 
 

   

  Assister à des ateliers communautaires et 
à des ateliers pour nouveaux arrivants 
afin de présenter notre Service. 
 

   

 6. Mobiliser les 

familles et les 

Envoyer une fois par année aux parents 
un sondage (par site et groupe d’âge) sur 
la satisfaction afin d’établir les besoins 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

parties prenantes 

en transmettant 

et en recueillant 

des 

renseignements, 

notamment par 

des sondages en 

ligne sur les 

programmes, la 

qualité des 

services et la 

satisfaction des 

clients. 

 

pour différents services (p. ex. heures 
prolongées le soir en semaine et fins de 
semaine). 

  Créer différents sondages et les 
sauvegarder dans Digibot (programmes, 
parents, membres du personnel, 
communications, améliorations, tâches, 
horaires, technologie, Digibot, travail 
d’équipe, gestion d’équipe, etc.). 
 

   

  Évaluer la viabilité financière de la 
prolongation des heures. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

  Demander aux membres du conseil 
d’administration de remplir un sondage 
d’évaluation une fois par année. 
 

   

  Mettre en œuvre l’outil de sondage dans 
Digibot ou utiliser Google si Digibot n’est 
pas disponible. 
 

   

  Offrir aux familles des poupons, des 
bambins et des enfants d’âge préscolaire 
des séances d’information sur la 
préparation à l’école, le parentage, 
l’apprentissage de la propreté, les 
activités sociales, etc. Veiller à ce que les 
sujets soient différents de ceux offerts 
par d’autres organismes comme la ville, 
les conseils scolaires et les centres 
ON y va. 
 

   

  Explorer avec des directions d’écoles la 
possibilité d’harmoniser nos programmes 
à leurs programmes de maternelle à 
temps plein ou à leurs programmes de 
jour prolongé; aider les équipes 
d’enseignants et des éducatrices/teurs à 
mieux travailler ensemble. 
 

   

  Organiser des réunions hebdomadaires 
ou mensuelles entre les superviseures 
des sites et les directions, au besoin. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

 

  Maintenir les communications avec les 
gestionnaires des services éducatifs à 
l’enfance des conseils scolaires. 
 

   

 

Partenariats avec les ressources communautaires : 
 

Le Service à l’enfance Aladin maintiendra les partenariats avec les ressources communautaires suivantes : 

• Premiers mots 

• Bureau de la Santé publique d’Ottawa 

• Services d’inclusion pour jeunes enfants (SIJE) et Programme d’orientation positif (POP) 

• Centre de traitement pour enfants d’Ottawa 

• Société de l’aide à l’enfance (SAE) 

• Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) 

• Centre ON y va (groupes de jeux, ateliers pour les parents) 

• Centre psychosocial 

• Bibliothèques publiques d’Ottawa (accès à des ordinateurs, à des livres, à des ateliers, à des contes, etc.) 

• Banques alimentaires 

• Services d’immigration 

• Centres communautaires 

• Patro d'Ottawa  

• Ottawa Child Care Association (OCCA), Regroupement des services éducatifs à l’enfance d’Ottawa (associations locales) 
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• Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance (réseau provincial de défense des intérêts) 

• Association of Early Childhood Educators (AECEO) et Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO) 

(associations provinciales) 

• Groupe consultatif sur la planification du réseau de services de garde d’enfants et de la petite enfance, de la ville d’Ottawa  

• Ottawa Parent Advocacy Network (chapitre local d’Un enfant, une place) 

• Conseils scolaires des écoles de langue anglaise et française (Ottawa Carleton District School Board, Conseil des écoles catholiques du 

Centre-Est, Conseil des écoles publiques de l’Est et l’Ontario) 

• Écoles postsecondaires : Collège Algonquin et la Cité collégiale 

• Pompiers, policiers, personnel infirmier, ambulanciers paramédicaux 

Nous ajouterons des partenaires à mesure que nous continuons de travailler dans l’intérêt des familles de notre communauté. 
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Objectif stratégique 2 
S’engager à soutenir le perfectionnement professionnel et des conditions de travail décentes pour les éducatrices/teurs et l’équipe de 

gestion. 

Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

 1. Offrir des 

possibilités de 

perfectionnement 

professionnel à 

tous les membres 

du personnel. 

Offrir de la formation aux employés en 
tenant compte des objectifs à atteindre 
d’après leurs évaluations annuelles. 

 

   

  Offrir de la formation sur la technologie 
utilisée dans le cadre des programmes 
courants (plateforme Digibot, logiciels 
Microsoft Office, Windows OS, tablettes 
électroniques, iPod, ordinateurs, 
imprimantes, sauvegarde de photos, 
etc.). 
 

   

  Organiser ou participer à des ateliers ou 
conférences avec les partenaires 
communautaires, locaux et provinciaux. 
 

   

  Devenir membres de groupes locaux 
dans Facebook pour obtenir des idées 
d’activités : éducatrices de la petite 
enfance à Ottawa et à Toronto. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

  Participer à des activités parascolaires 
(groupes de discussion par âge scolaire, 
Services à l’enfance Andrew Fleck, etc.). 
 

   

 2. Remettre une 

évaluation 

annuelle du 

rendement aux 

employés. 

Réaliser une évaluation annuelle du 
rendement des employés et demander 
un plan de carrière échelonné sur trois 
ans. 
 

   

  Continuer de mettre à jour les processus 
d’évaluation détaillés des employés en 
suivant l’évolution des pratiques 
exemplaires et des exigences. 
 

   

 3. Donner aux 

membres du 

personnel de tous 

les sites des 

occasions de 

réseauter et 

d’apprendre les 

uns des autres. 

Encourager et prévoir régulièrement 
des visites et des observations d’autres 
sites et d’autres centres dans la ville 
(employés et membres de l’équipe de 
gestion). 
 

   

  Tirer parti de groupes Facebook 
pertinents (Un enfant, une place!, 
Ontario Early Childhood Advocate 
Federation, Young Child Educator, 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

Loose Parts and Intelligent Plaything, 
Preschool: Teachers Exchange Ideas and 
Tips, etc.). 

 

 4. Offrir des 

ressources pour 

permettre aux 

membres du 

personnel 

d’apprendre les 

bases des deux 

langues officielles 

au Canada pour 

mieux servir les 

familles. 

 

Explorer les logiciels appropriés et 
efficaces pour apprendre les bases des 
deux langues officielles (Rosetta Stone, 
Pimsleur, Speed Learning Languages). 
 

   

  Explorer les options pour offrir les 
termes les plus souvent utilisés dans les 
conversations quotidiennes avec les 
enfants et les parents. 
 

   

  Créer un lexique et établir une liste de 
mots et de phrases à utiliser avec les 
parents et les enfants. L’afficher dans 
les salles de jeux. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

  Établir des objectifs de formation par 
site (p. ex. pour permettre aux 
employés de mieux communiquer 
verbalement avec les familles qui 
parlent seulement anglais au site 
Sainte-Anne; pour mieux servir les 
familles francophones au site Russell; 
pour enrichir le programme scolaire 
d’immersion en français destiné aux 
enfants au site Pleasant Park). 
 

   

  Offrir des occasions d’améliorer les 
aptitudes en expression écrite dans les 
deux langues officielles aux employés 
déjà bilingues. 
 

   

  Assurer un suivi, une évaluation et un 
examen réguliers des progrès de chaque 
employé annuellement pour accroître la 
flexibilité et donner aux employés la 
possibilité de travailler à tous les sites. 
 

   

 5. Continuer de 

fournir des 

conditions de 

travail, des 

salaires et des 

avantages sociaux 

Rester concurrentiel par rapport aux 
régimes de rémunération locaux et 
provinciaux et aux conditions de travail 
décentes qui sont établis pour les 
éducatrices/teurs de la petite enfance 
et les autres membres du personnel des 
services éducatifs à l’enfance (salaires, 
avantages sociaux, assurances 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

décents aux 

éducatrices de la 

petite enfance 

inscrites (ÉPEI) et 

aux autres 

membres du 

personnel des 

services éducatifs 

à l’enfance. 

 

collectives, régime enregistré 
d’épargne, congés, programme d’aide à 
l’employé et à sa famille, etc.). 

  Maintenir un dialogue ouvert avec le 
comité de planification stratégique des 
services éducatifs à l’enfance de la ville 
d’Ottawa au sujet de la rémunération 
du personnel, qui est liée aux frais des 
parents, dans l’objectif de normaliser à 
l’échelle locale les salaires du personnel 
et les frais des parents. 
 

   

  Maintenir un dialogue continu avec le 
gouvernement provincial au sujet de la 
rémunération du personnel et de la 
hausse du plafond de la Subvention 
pour l’augmentation des salaire des 
employés. Explorer les échelles 
salariales provinciales, les indemnités 
quotidiennes et les régimes enregistrés 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

d’épargne comme le Québec et le 
Manitoba l’ont fait dans le secteur des 
services éducatifs à l’enfance, afin de 
normaliser à l’échelle provinciale les 
salaires du personnel et les frais des 
parents. 
 

  Explorer les différents modèles de 
financement des services éducatifs à 
l’enfance actuellement utilisés dans 
d’autres provinces, territoires et pays, y 
compris le financement de base. 
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Orientation stratégique 3 
Raffiner les processus et restructurer l’organisation pour que les éducatrices/teurs puissent se concentrer sur la prestation directe de 

services et de programmes éducatifs de qualité aux enfants et aux familles. 

Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

 1. Améliorer et 

ajouter des 

processus 

administratifs et 

financiers pour 

mieux gérer le 

Service et le 

personnel. 

Offrir de la formation aux membres du 
personnel en tenant compte des 
objectifs à atteindre d’après leurs 
évaluations annuelles pour mieux 
répondre à leurs besoins sur le plan 
professionnel et aux besoins des 
enfants, des parents et du Service. 

 

   

  Sonder régulièrement les 
éducatrices/teurs, les membres du 
conseil d’administration et d’autres 
membres du personnel sur des sujets 
comme les vacances d’hiver et d’été, les 
vacances des employés, les commandes 
de pizzas et l’évaluation annuelle du 
conseil d’administration. 
 

   

  Planifier trois à quatre réunions avec le 
personnel chaque année, selon les 
besoins. 
 

   

  Tenir des réunions avec le personnel par 
groupe d’âge dont ils sont responsables 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

(poupons, bambins, préscolaires, 
maternelles, enfants d’âge scolaire) ou 
en fonction des besoins à chaque site. 
 

  Cerner les sujets des discussions 
pendant les réunions avec le personnel, 
y compris les objectifs à atteindre, les 
préoccupations, les cas spécifiques, la 
gestion des comportements et la 
diminution des transitions pour faciliter 
les routines. 
 

   

  Trouver un équilibre entre des services 
éducatifs à l’enfance abordables pour 
les familles et des salaires et avantages 
sociaux décents pour les 
éducatrices/teurs afin d’offrir un lieu de 
travail de qualité et des possibilités de 
carrière à long terme et de réduire le 
taux de roulement. 
 

   

  Discuter du manque 
d’éducatrices/teurs de la petite enfance 
avec les responsables d’établissements 
d’enseignement secondaire et collégial. 
 

   

 2. Mettre à jour le 

manuel de 

l’employé au 

Continuer d’harmoniser les priorités 
stratégiques au Plan de système de 
services de garde d’enfants et de la 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

besoin pour 

suivre l’évolution 

de la législation et 

les tendances en 

matière de 

ressources 

humaines. 

petite enfance 2019-2023 de la ville 
d’Ottawa. 

  Tenir des réunions avec le personnel 
pour discuter des changements et les 
clarifier et mettre régulièrement à jour 
le Guide de l’employé et les politiques 
sur les ressources humaines. 
 

   

 3. Mettre en œuvre 

des processus 

pour surveiller et 

évaluer de façon 

continue les 

programmes et 

les services. 

Demander aux familles, aux employés 
et au conseil d’administration de 
remplir un sondage chaque année pour 
améliorer les programmes. 

   

  Créer un sondage facile à remplir par les 
enfants afin que ceux-ci puissent aussi 
évaluer nos services et nos 
programmes. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

  Rencontrer une fois par année le 
superviseur de site et l’administration 
de l’école pour discuter du bon 
fonctionnement entre les organismes. 
 

   

  Ajouter des caméras en circuit fermé 
aux sites Russell et Sainte-Anne pour 
aider à encadrer et à surveiller les 
interactions entre les enfants, le 
personnel et les parents à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’édifice.  
 

   

  Amener l’équipe de gestion à faire une 
retraite annuelle locale pour planifier 
l’année. 
 

   

  Siéger aux différents sous-groupes du 
Groupe consultatif de la ville d’Ottawa 
 

   

  Diffuser et examiner l’outil « Quality 
Benefits Children » mis au point par un 
groupe de directions de services 
éducatifs à l’enfance locaux. 
 

   

  Réclamer la normalisation à l’échelle 
provinciale des frais des parents et des 
salaires et des avantages sociaux du 
personnel en siégeant au comité 
pertinent de la ville d’Ottawa. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

 4. Explorer des 

structures 

organisationnelles 

qui permettent au 

personnel 

d’utiliser leurs 

forces et leurs 

talents. 

Rencontrer les superviseurs de sites 
pour discuter des tâches, des 
responsabilités et des évaluations, ainsi 
que pour découvrir des talents cachés 
au sein de leur personnel. 

   

  Répartir les tâches des employés en 
fonction de leurs forces; cercle, gestion 
de groupes, arts, activités sportives. 
 

   

  Offrir des occasions d’explorer les 
autres talents du personnel qui 
pourraient être utiles en milieu de 
travail et en discuter pendant 
l’évaluation de l’employé ou l’entrevue 
d’embauche (programmation, cercle, 
organisation, sports, arts, arts martiaux, 
danse, musique, chant, jonglerie, tricot, 
yoga, fabrication de bijoux, technologie, 
etc.). 
 

   

  Continuer à offrir un stage aux 
étudiantes de collèges locaux qui 
souhaitent devenir éducatrice/teurs de 
la petite enfance. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

  Aider le personnel à perfectionner ses 
compétences et ses talents. 
 

   

 5. Mettre à jour nos 

procédures et 

protocoles 

d’intervention en 

cas d’urgence et 

de pandémie. 

Suivre l’exemple du médecin hygiéniste 
en chef de l’Ontario et du bureau de la 
Santé publique d’Ottawa en faisant des 
mises à jour régulières et en intégrant 
les pratiques exemplaires pour assurer 
la sécurité de tous (enfants, parents et 
personnel). 
 

   

  Réviser nos procédures et nos 
protocoles dès que le bureau de la Santé 
publique d’Ottawa et le Ministère de la 
santé de l’Ontario diffuse des 
renseignements pour les y inclure. 
 

   

  Inclure des procédures à suivre en cas 
d’éclosion ou de pandémie dans nos 
procédures d’intervention d’urgence et 
les diffuser et partager avec les parents 
et le personnel. 
 

   

  Établir un protocole pour les services 
éducatifs à l’enfance pendant la 
COVID-19 et toute autre pandémie dans 
l’avenir. 
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Orientation stratégique 4 
Élargir et améliorer les services en fonction des occasions qui se présentent, des lacunes actuelles dans les services et des besoins non 

comblés. 

Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

 1. Fournir des 

services éducatifs 

et de soutien de 

qualité dans tous 

les programmes 

et les sites. 

 

Évaluer la qualité des programmes et 
des services (sondages réguliers dans la 
plateforme Digibot, parents, employés 
et enfants). 

   

  Utiliser les données et les résultats des 
sondages pour préparer un plan 
d’action. 
 

   

  Utiliser l’outil sur la qualité « Quality 
Benefits Children » qui est déjà utilisé 
depuis plusieurs années à Ottawa et 
disponible dans les deux langues 
officielles. L’outil porte sur tous les 
volets des services éducatifs à l’enfance: 
enfants, parents, personnel, lieux 
physiques, équipement, programmes, 
etc. 
 

   

 2. Continuer d’offrir 

des programmes 

Examiner les besoins individuels des 
enfants, par site, y compris ceux qui 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

d’été enrichis, en 

particulier aux 

enfants d’âge 

scolaire. 

préfèrent avoir une programmation 
reposante et ceux qui préfèrent avoir 
beaucoup d’activités; trouver un juste 
équilibre entre les sorties, les activités, 
les invités spéciaux et le jeu libre. 
 

  Demander régulièrement aux enfants ce 
qu’ils souhaitent. 
 

   

  Sonder les éducatrices/teurs quant à 
leur niveau d’aisance pour faire des 
sorties, aller dans des parcs, faire des 
promenades dans le quartier, prendre 
l’autobus, visiter des musées et des sites 
naturels, etc. Leur fournir le soutien 
nécessaire pour qu’elles puissent offrir 
ces activités aux enfants en toute 
sécurité. 
 

   

 3. Explorer les 

possibilités 

d’expansion et 

de partenariat 

avec des services 

éducatifs à 

l’enfance de plus 

petite taille ou 

Tenir des discussions exploratoires avec 
des services éducatifs à l’enfance de 
plus petite taille ou opérant un seul site 
qui cherchent à faire partie d’un 
organisme plus grand, plus fort et bien 
établi. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

opérant un seul 

site. 

 4. Examiner les 

lacunes dans les 

services actuels 

et, si la demande 

le justifie, 

proposer de 

nouveaux 

services (heures 

prolongées, 

temps partiel, 

soirs et fins de 

semaine, etc.). 

Utiliser les données recueillies en 
sondant les parents et explorer l’offre 
de nouveaux services en tenant compte 
des besoins des familles et de leur 
viabilité financière. 

   

  S’efforcer d’accroître la capacité dans 
les trois sites. 
 

   

  Assurer le suivi des renseignements 
obtenus du sous-comité sur les données 
et les mesures de la Ville d’Ottawa pour 
cerner les secteurs où il y a peu de 
services éducatifs à l’enfance et 
analyser les données pour déterminer 
dans quelles communautés d’Ottawa il 
serait le plus judicieux d’ajouter de 
nouveaux services. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

 

  Réclamer ou trouver du soutien afin 
d’obtenir des fonds réguliers, stables et 
suffisants pour les enfants qui ont des 
besoins spéciaux. 
 

   

  Réclamer des fonds pour payer plus 
d’adjoints aux programmes. 
 

   

  Explorer les possibilités de recruter des 
professionnels aux postes vacants au 
sein du conseil d’administration pour 
combler les besoins actuels, y compris 
en matière de ressources humaines, de 
marketing et de lois. 
 

   

 5. Explorer les 

possibilités 

d’ouvrir de 

nouveaux sites, 

de préférence 

dans une 

nouvelle école ou 

une école déjà en 

place. 

 

Continuer d’explorer les possibilités 
d’appels d’offres avec tous les conseils 
scolaires qui le souhaitent. 
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Échéancier Activité Action Responsable(s) Indicateur(s) 

(comment 

saurons-nous 

si c’est fait?) 

Date 

d’achèvement 

  Explorer les possibilités de financement 
par collecte de fonds ou demande de 
subventions pour soutenir des projets 
d’immobilisations, de rénovation ou 
d’ajout de programmes. Créer un poste 
à temps partiel de durée déterminée 
pour y parvenir. 

   



Synergy Change Builders     www.synergychangebuilders.ca 

41 | P a g e  
 

 


