SERVICES À LA FAMILLE

114, rue Garry, bureau 219
Winnipeg (Manitoba) R3C 4V6
Téléphone : (204) 945-0776
Sans frais : 1 888 213-4754
Télécopieur : (204) 948-2625

PROGRAMME DE GARDE
D’ENFANTS

RÉFÉRENCES PERSONNELLES
POUR L’OBTENTION D’UNE LICENCE DE GARDERIE FAMILIALE
NOM :
ADRESSE :
Rue et numéro

Ville ou village

Code postal

La personne mentionnée ci-dessus a fait une demande de licence de garderie familiale afin de pouvoir garder un petit
groupe d’enfants d’âge préscolaire ou scolaire à son domicile.
Cette personne nous a donné votre nom afin que nous puissions obtenir des références relativement à cette demande.
Votre opinion en ce qui concerne les aptitudes de cette personne pour garder des enfants sera utile aux fins d’évaluation
de sa candidature.
REMARQUE :

Nous devons recevoir tous les formulaires de référence remplis avant de poursuivre le
processus d’attribution de la licence. Veuillez répondre aux questions suivantes et nous
retourner directement le formulaire rempli à l'adresse suivante :

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DES SERVICES DE GARDERIE :
___________________________________________________________________________________________
ADRESSE :
Rue et numéro

CODE POSTAL :

Ville ou village
O

N DE TÉLÉPHONE :

À votre avis, quelles qualités personnelles cette personne possède-t-elle pour travailler avec de jeunes enfants?

Quels genres de jouets et d’équipement de jeu cette personne possède-t-elle dans sa maison et dans sa cour?

À des enfants de quel(s) groupe(s) d’âge croyez-vous que ces jouets conviennent le mieux?
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De quel(s) groupe(s) d’âge cette personne est-elle en mesure de s’occuper le mieux? Pourquoi?

Décrivez la façon dont cette personne surveille les enfants.

De quelle façon cette personne impose-t-elle la discipline aux enfants?

Au moment où vous avez été témoin des soins que cette personne prodigue aux enfants chez elle, comment
décririez-vous les réactions et les sentiments des enfants par rapport à cette personne et à son domicile?

Veuillez inscrire tout commentaire supplémentaire jugé important au sujet des aptitudes ou de l’expérience de cette
personne.

Croyez-vous que cette personne devrait obtenir une licence pour une garderie familiale?

SIGNATURE :

DATE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :
Rue et numéro

Ville ou village

Merci d’avoir rempli ce formulaire.
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