
Pour t’aider à justifier ton salaire, je t’invite à consulter ce site : 
 https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/loisirs-et-famille/le-juste-prix 

 

LE GARDIENNAGE POUR LES PROS ! 

PREMIÈRE RENCONTRE 

Il est préférable d’aller faire une première rencontre avec la famille qui demande tes 

services de gardiennage. Lors de cette première visite, il est recommandé que les enfants 

soient présents. Cette rencontre te permet de savoir comment tu te sens dans cet 

environnement. Suis ton instinct, tu sauras si tu acceptes ou non de faire du gardiennage. 

Quoi demander aux parents, lors de cette première rencontre ? 

 Âge, nom des enfants et nombre d’enfants 

 Règles de la maison  

 Routine (dodo,* repas, collations, etc.) 

*Repas : Est-ce que je suis à l’aise de cuisiner ET m’occuper des enfants ? 

 Façons d’intervenir auprès des enfants 

 Allergies ou problèmes de santé des enfants  

 Enfants ont-ils des jouets fétiches (suce, doudou, etc.) 

 Utilisation de couches lavables (procédures) 

 Environnement fumeur ou non-fumeur 

 Où se situe les choses ? (rangement, garde-manger, couches, pyjama, etc.) 

 Quelles sont les personnes autorisées à venir chercher l’enfant ? 

 Règles sanitaires à vérifier avec le parent (port du masque, lavage des mains, etc.) 

 Préciser que tu préférerais être payé comptant lorsque le gardiennage sera terminé  

 Préciser que tu aimerais te faire payer les demies-heures (ex : tu travailles durant 

3heures et demies) 

 Nommer le salaire que tu charges  

L’important, c’est d’être honnête sur ce que tu es CAPABLE de faire et ce que tu VEUX faire 

(sois honnête au niveau de tes compétences et limitations) C’est bien correct!  

RÈGLES IMPORTANTES 

Quelques règles à suivre lors du gardiennage : (LE GROS BON SENS) 

 Ne pas utiliser son cellulaire si ce n’est pas nécessaire (urgent), en présence des 

enfants. 

 Être présents avec les enfants (jouer avec eux) 

 Ne pas sortir à l’extérieur de la maison, sans les enfants 

 Respecter les règles de la maison 

 Respecter les règles sanitaires 

 Ne pas inviter d’amis/chum/blonde… 

 Être PROFESSIONNEL : 

 Arriver à l’heure (être ponctuel) 

 Respecter son engagement (ne pas annuler à la dernière minute, à moins 

d’une situation grave) 

 Faire un suivi avec les parents (chicanes, blessures, beaux moments, etc.) 

 S’assurer que l’environnement est sécuritaire et adéquat pour les enfants 

 Démontrer un intérêt pour les enfants ! (enthousiasme) 
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