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Instructions
Remplissez ce formulaire et conservez-le dans les dossiers du centre de garde d’enfants ou de l’agence de services de garde en milieu familial.
Rapport d'information
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Rapport d'information
Nom du titulaire
Licencié contact
Un incident grave s’est-il produit au cours de la période visée?
Si non, veuillez signer le rapport et le conserver dans vos dossiers.
Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants :
Dates d’application en 2016
Type d’incident grave
(selon les procédures de signalement des incidents graves du Ministère et la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance)
Nombre d’incidents signalés (année en cours)
Nombre d’incidents signalés (année précédente)
De janvier à décembre
Décès d’un enfant alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde.
De janvier à décembre
Mauvais traitements ou négligence, avérés ou allégués, à l’endroit d’un enfant alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde.
De janvier au 28 août
Toute blessure grave subie par une cliente ou un client survenue lors de sa participation à un service : a) causée par le fournisseur de services; b) accidentelle; c) auto-infligée/inexpliquée – traitement requis.
Du 29 août à décembre
Blessure ou maladie ayant mis la vie d’un enfant en danger alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde.
De janvier au 28 août
Toute disparition d’une cliente ou d’un client, conformément aux exigences du ministère pour les secteurs de programmes pertinents; autrement, que le fournisseur de services considère comme étant un cas grave.
Du 29 août à décembre
Incident au cours duquel un enfant bénéficiant de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde est porté disparu ou laissé temporairement sans surveillance.
De janvier au 28 août
Toute catastrophe, notamment un incendie, se produisant dans les locaux où un service est fourni.
Du 29 août à décembre
Interruption imprévue des activités normales d’un local de services de garde en milieu familial ou d’un centre de garde qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants bénéficiant de services de garde dans le local de services de garde en milieu familial ou dans le centre de garde.
De janvier au 28 août
Toute plainte concernant les normes établies pour les installations, la sécurité ou le fonctionnement de l’établissement, que le fournisseur de services considère comme étant grave, y compris tout rapport négatif concernant la qualité de l’eau.
De janvier à décembre
Nombre total d’incidents graves
De janvier à décembre
Nombre total d’incidents graves initialement signalés dans les 24 heures qui ont suivi le moment où le titulaire de permis ou le superviseur en a eu connaissance.
Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial effectue une analyse annuelle de tous les incidents graves survenus au cours de l’année précédente dans chaque centre de garde qu’il exploite ou dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. {Règl. de l’Ont. 137/15, alinéa 38 (2) a)}
Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial consigne les mesures prises en réaction à l’analyse. {Règl. de l’Ont. 137/15, alinéa 38 (2) b)}
Le titulaire de permis veille à ce qu’en cas de survenance d’un incident grave dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, un rapport soit présenté à un conseiller en programmes dans les 24 heures. {Règl. de l’Ont. 137/15, alinéa 38 (1) b)}
Le titulaire de permis veille à ce que les politiques, les procédures et les plans individualisés qu’il est tenu d’avoir en application du présent règlement soient mis en œuvre dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. {Règl. de l’Ont. 137/15, paragraphe 6.1 (1)}
Les politiques et procédures relatives aux incidents graves doivent au moins comprendre : a) la description des incidents graves; b) les procédures d’intervention immédiate en cas d’incident grave; c) les étapes à suivre pour signaler un incident grave; et d) les exigences du Formulaire de notification d’incident grave en matière de publication.
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Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
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