POLITIQUE VESTIMENTAIRE

CPE DU PIC
JUILLET 2010
Adopté au conseil d’administration du 15 juillet 2010

Afin de respecter les normes et règles générales relatives à la sécurité et à l’hygiène, le code
vestimentaire des employés du CPE du PIC doit être adapté à l’exercice de leurs fonctions.
C’est pourquoi les règles faisant l’objet de cette politique doivent être respectées en tout
temps.
Objectifs :


Éliminer à la source les blessures reliées au port de vêtements ou d’accessoires
inadéquats et/ou inappropriés.



Donner une ligne directrice concernant les vêtements éthiquement appropriés en CPE.

Toute personne visée par la présente politique doit porter:


des chaussures sécuritaires à semelles antidérapantes et talons sécuritaires offrant
stabilité, protection et bon support au pied. Une chaussure dite non-sécuritaire (sandale
ouverte, soulier à talons hauts, soulier non muni de semelles antidérapantes, etc)
pourrait provoquer chute, contusion ou torsion et engendrer des blessures au pied, à la
cheville, au genou, au dos et même davantage;



des bijoux ne présentant pas de risques de blessures, d’égratignures et d’infection pour
les enfants ou pour elle-même ;



des vêtements confortables, permettant de se mouvoir sans restriction.

Pour le personnel des services alimentaires, sont obligatoires :


le port d’un filet (résille) pour les cheveux et/ou la barbe;



le port d’un tablier ;



le port de chaussures de sécurité.

Le volet éthique n’accuse pas d’interdiction spécifique, il est basé sur le discernement
attendu de chacun et sur les règles de bon sens, sachant que nous sommes des
modèles éducatifs auprès des enfants et des parents.
Le personnel d’encadrement est responsable d’appliquer la présente politique et se
réserve toutefois le droit d’intervenir dans le cas où il jugerait les vêtements portés nonéthiquement appropriés en CPE.
N.B. La présente politique est annexée au programme de prévention de la mutuelle.
Document inspiré de la politique vestimentaire du CPE La Marmaille et du CPE Chez-nous C’est chez-vous

