Registration for OPSEU Child Care
Convention 2018

Registration for OPSEU Child Care
OPSEU’s Child Care uses the Child Care and Early Years Act as a guiding principle.
The Act is responsible for setting guidelines to ensure that children in the care of others are
well taken care of. It stipulates how many children, based on their ages, are to be placed with
a child care provider.
The staff-child ratios as stated by the Act are as follows:
Infants
Toddlers
Pre-schoolers
Junior
Senior

6 weeks to 18 months
18 to 30 months
2.5 to 6 years
6 and 7
8 and up

3:10
1:5
1:8
1:15
1:20

Your assistance is needed to ensure that your child(ren) receive the best quality care
and that we have the correct amount of providers required as per the Act. It is your
responsibility to advise the Event Coordinator that you require child care for the
function by the deadline, otherwise members who bring their children to the event
without the required notice, may be responsible for making their own child care
arrangements.
Child’s First Name

Child’s Last Name

Birth Month/Year

________________

__________________________

______________

________________

__________________________

______________

________________

__________________________

______________

________________

__________________________

______________

Please advise us if there are any medical conditions or allergies (including food) that we
should be aware of for each child.
Child’s First Name

Medical Condition/Allergies/Special Needs

_________________

_______________________________________________

_________________

______________________________________________

_________________

_______________________________________________

_________________

_______________________________________________
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PARENT AGREEMENT
All parents registering their children for OPSEU Child Care must be prepared to
follow these procedures accordingly.
1. If your child becomes ill, we will ask you to have him/her picked up as soon
as possible. As a health precaution, your child will be readmitted to our care
only after he/she has been free of fever for 24 hours.
2. Only prescribed medication in their original containers, stating your child's
name, date of issue, doctor's name, dosage, pharmacy and storage
information, will be administered. A daily medicine chart must be filled out
and signed before this can be done.
3. Each child has to be signed in and out each time by an adult. This is a safety
requirement.
4. No one other than the parents listed on the registration form will be permitted
to pick up a child from our services.
5. OPSEU Child Care will close daily for the dinner period from 5:30 p.m. until
7:00 p.m. Please note that supper will not be provided. As per OPSEU’s
policy, child care will be available from 7 p.m. until 11 p.m., if there are
evening sessions to attend.
6. Any necessary equipment that is needed for your child's stay (e.g. bottles,
formula, diapers, baby food, strollers, baby seats for feeding, favourite sleep
toys etc.) must be brought with the child.
7. Our Child Care providers do not have the additional special training to assist
children with special needs. Should your child require such services, we will
need advance notice in order to have the appropriate staff available.
8. No electronic toys, cell phones, etc. are to be brought to OPSEU Child Care.

Name of Parent (print) ______________________________________________
Signature of Parent_________________________________________________
Home Address ____________________________________________________
(Number)
(Street)
__________________________
(City)

__________________
(Postal Code)

Cell Phone ____________________ Home _____________________________

You must complete pages 1 and 2 and submit them to the Child Care Lead Hand.
OPSEU Child Care Registration
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Expense Guidelines as per OPSEU policy
The Family/Attendant Care Claims section on the reverse side of the Membership Expense
Claim Form must be completed whenever family care or meals for dependent children are
claimed.
Members who bring children to union events will be entitled to single accommodation and
meal expenses.
The meal allowance for children under 12 years of age is 50 per cent of OPSEU's
standard meal allowance, (before their 13th birthday).
Claims must be signed by the service provider and may be verified by Head Office before
payment is made.
All children accompanying registrants must be pre-registered and signed in all day for child
care. If they are not signed-in and attending, single hotel room accommodation and meals
will not be honoured.
Expenses can be filed electronically using the forms available in the Member Portal on
OPSEU’s website https://members.opseu.org/ after the adjournment of the event.
A Direct Deposit Form is also available in the Forms section on the website, should you wish
to receive your expenses directly deposited into your bank account.
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Your child will be provided with a program tailored to his/her age. This includes age
appropriate toys and activities. A nutritious lunch and snacks will be provided, except for
those on special diets.

General Menu for OPSEU Child Care
Partial Day
April 18, 2018

Day 1
April 19, 2018

Day 2
April 20, 2018

Partial Day
April 21, 2018

MORNING
SNACK

Flatbread and
Cheese
Fruit/-Juice

Bagel and
Cream Cheese
Juice

Fruit/Cereal
Juice

LUNCH

Chicken Fingers
French Fries
Veggies (carrots,
cucumbers,
peppers)
Milk
Fruit
Mashed Potatoes
(for infants)

Pasta and Meat
Sauce
Garden Salad
Milk
Fruit
Mashed
Potatoes (for
infants)

Assorted
Sandwiches
Raw-Cut Veggies
Milk
Fruit

AFTERNOON
SNACK

Croissants
Cream Cheese
Fruit
Juice

Yogurt
Granola Bars
Fruit
Juice

Apple Butter
Rice Cakes
Fruit

Crackers
Cheese
Fruit

EVENING
SNACKS
(if applicable)

Fruit
Juice
Corn
Chips/Nachos
Salsa

Due to the fact that not all children are able to consume adult food, we will have on hand
animal cookies, digestive cookies, bagels and apple sauce.
Please remember that we do ask for all parents with infants to supply any baby food, formula,
diapers or bottles needed for your child's stay.
Additionally, please provide your child with appropriate clothing to participate in
outdoor activities (e.g. weather appropriate outerwear, comfortable walking shoes,
etc.) or swimming (bathing suit, goggles, etc.).
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OPSEU Convention
Child Care

Permission Form/Waiver for Outdoor and Indoor Activities
OPSEU Convention 2018 – Child Care
I ____________________________, the parent of ____________________________
(“my child”), give permission for my child to attend swimming and/or an outside activity
(_______________________________).
I understand that personal injury can and may occur to my child, and I hereby authorize
the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) to seek and consent to
emergency medical attention for my child, as needed.
I hereby release the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU), its employees,
and agents from any and all liability, claims, demands, causes of action and possible
causes of action whatsoever arising out of or related to any loss, damage or injury
(including death) that may be sustained by my child while participating or traveling to and
from activity(ies).
The following is all of the information, restrictions, allergy and medical information
necessary for my child to receive appropriate medical care.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
I give permission for my child to ride in any vehicle designated by the Ontario Public
Service Employees Union (OPSEU) and its employees while participating in and
traveling to and from the activity(ies).
I agree to accept full responsibility, financially or otherwise, for any damage my child
may do to the property of the child care facilities, properties visited on outings, other’s
personal property or vehicles used for transportation.
I agree and consent to all of the above stated.
______________________________________
(parent signature)

__________________________
(date)

______________________________________________________________________
(emergency contact name and phone number for the day)

Allergy Alert
Scent, Peanuts and Nut-Free Policy
Workers are becoming sensitized to chemicals, scented products and certain foods
such as peanuts, peanut butter, pecans, walnuts, many chocolate bars and
energy/nutrition bars.
For many individuals, attending conferences, meetings etc. and being exposed to
perfumes, other strong scents and certain foods can pose serious health risks such as
asthma attacks, respiratory problems and/or migraine headaches.
In the interest of the health and safety of the sisters and brothers whose health may
suffer from any of these exposures, we ask that you refrain from wearing or using
scented products, peanut and nut products at all OPSEU events and OPSEU locations.

Alerte aux allergies
Politique pour un environnement sans parfums,
sans arachides et sans noix
Les travailleurs sont de plus en plus sensibles aux produits chimiques, aux produits
parfumés et à certains aliments, tels que les arachides, le beurre d’arachide, les
pacanes et les noix (famille des noix), ainsi qu’à de nombreuses barres de chocolat et
barres énergétiques et nutritives.
Pour de nombreuses personnes qui assistent aux conférences, réunions, etc., une
exposition aux parfums et autres produits fortement odorants, ainsi qu’à certains
aliments, peut poser un risque grave pour la santé, tels que crises d’asthme, problèmes
respiratoires et/ou migraines.
Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de nos consœurs et confrères sujets aux
effets néfastes d’une exposition à ces produits, nous vous demandons de ne pas porter
ou utiliser des produits parfumés et de ne pas avoir avec vous arachides, noix et
produits contenant des noix lorsque vous vous trouvez à une activité ou dans un local
du SEFPO, quels qu’ils soient.

Authorized by the OPSEU Executive Board / Avis autorisé par le Conseil exécutif du SEFPO
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OPSEU Convention
Child Care

OPSEU CHILD CARE
HOURS OF OPERATION
Wednesday:

7:00 pm – 11:00 pm

Thursday:

8:00 am – 5:30 pm
7:00 pm – 11:00 pm

Friday:

7:00 am – 5:30 pm
7:00 pm – 11:00 pm

Saturday;

8:30 am – 1:00 pm

*Dinner is not provided at OPSEU’s Child Care. You are responsible
for picking up your child(ren) for dinner.

PLEASE REMEMBER:

 Supper is not provided

time, you are responsible for your child(ren)

(for supper) and at 11:00 pm – after this

 Child Care services close at 5:30-7:00 pm

 This is a nut-free/scent-free environment

Care facilities

laptops, etc. are to be brought to the Child

 No electronics, toys, cellphones, tablets,

OPSEU Convention
Child Care

Inscription à la garderie du SEFPO
Pour ses services de garde d’enfants, le SEFPO se base sur la Loi sur la garde d’enfants et la
petite enfance.
La loi établit les directives nécessaires pour faire en sorte qu'on s'occupe bien des enfants
dont on a la charge. Elle stipule le nombre d'enfants, selon l'âge, dont un ou une prestataire
de services de garde d’enfants peut s'occuper.
Les rapports personnel-enfants stipulés dans la loi sont les suivants :
Bébés
Tout-petits
Enfants d'âge
préscolaire
Jeunes enfants
Enfants plus âgés

6 semaines à 18 mois
18 à 30 mois

3:10
1:5

2,5 à 6 ans
6 et 7 ans
8 ans et plus

1:8
1:15
1:20

Nous avons besoin de votre aide pour faire en sorte que vos enfants reçoivent les
services de la meilleure qualité qui soit et que nous ayons la bonne quantité de
prestataires, tel que l’exige la loi. C'est à vous qu’il incombe d’informer le
coordonnateur ou la coordonnatrice d’événements au plus tard à la date limite si
vous avez besoin de services de garde d’enfants pendant l’événement. Les
membres qui décident d’emmener leurs enfants à l’événement sans préavis
risquent de devoir prendre leurs propres dispositions pour faire garder leurs
enfants.
Prénom de l’enfant

Nom de l’enfant

Mois/année de
naissance

Veuillez nous informer de tous problèmes médicaux et allergies (y compris alimentaires) dont
souffrent vos enfants et dont nous devrions être au courant.
Prénom de l’enfant

Problèmes médicaux/allergies/besoins spéciaux

Inscription à la garderie du SEFPO
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CONTRAT AVEC LES PARENTS

Tous les parents qui inscrivent leurs enfants à la garderie du SEFPO doivent
respecter ces procédures.
1. Si votre enfant tombait malade, nous vous demanderions de venir le
chercher dès que possible. Par précaution, les enfants malades ne seront
réadmis à la garderie qu'après une période de 24 heures sans fièvre.
2. Seuls les médicaments d'ordonnance, dans leur contenant original
mentionnant le nom de l'enfant, la date de délivrance, le nom du médecin
et la posologie, le nom de la pharmacie et les renseignements
concernant l'entreposage, seront administrés. Un tableau quotidien
d'administration de médicaments doit être rempli et signé au préalable.
3. Par mesure de sécurité, un ou une adulte doit signer chaque fois qu’il ou
elle dépose ou reprend ses enfants. C'est une mesure de sécurité.
4. Aucune personne autre qu'un parent dont le nom figure sur le formulaire
d'inscription ne sera autorisée à ramasser un enfant à la garderie.
5. La garderie du SEFPO sera fermée entre 17 h 30 et 19 h pour le souper.
Veuillez noter que nous ne servirons pas le souper aux enfants.
Conformément à la politique du SEFPO, les services de garde seront
offerts de 19 h à 23 h, lorsque les parents assistent aux activités de soirée.
6. Tout matériel nécessaire pendant que votre enfant est sous notre garde
(p. ex., biberons, préparation de lait, couches, aliments pour bébés,
poussettes, siège pour nourrir le bébé, jouets favoris pour la sieste) doit
accompagner l'enfant.
7. Nos prestataires de services de garde d'enfants n'ont pas la formation
supplémentaire requise pour s'occuper des enfants ayant des besoins
spéciaux. Si votre enfant a des besoins spéciaux, faites-le nous savoir à
l’avance, de façon que nous puissions nous organiser.
8. Les appareils électroniques, téléphones cellulaires, etc. ne sont pas acceptés à la
garderie
Nom du parent (en lettres moulées)
Signature du parent
Adresse privée
(Numéro)

(Rue)

(Ville)
Cellulaire

(Code postal)
Domicile

Remplissez les pages 1 et 2 et soumettez-les au ou à la responsable de la garderie.
Inscription à la garderie du SEFPO
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Directives en matière de dépenses, conformément à la politique du SEFPO
La section d'aide aux familles et de soins auxiliaires au verso de la demande de
remboursement des frais doit être remplie chaque fois qu’on présente une demande de
remboursement des services d’aide aux familles ou des repas pour enfants à charge.
Les membres qui emmènent leurs enfants aux activités syndicales ont droit à une chambre
individuelle et aux repas.
L'indemnité de repas pour les enfants jusqu’à 12 ans (avant leur 13e anniversaire) est
égale à la moitié de l'indemnité de repas régulière accordée aux membres du SEFPO.
Les demandes de remboursement doivent être signées par le prestataire de services; le
siège social peut vouloir les vérifier avant d'émettre le paiement.
Tous les enfants accompagnant des membres inscrits à l’événement doivent être
préinscrits et inscrits à nouveau à leur arrivée à la garderie pour toute la journée. La
politique selon laquelle les membres avec des enfants ont droit à une chambre simple et
aux repas ne s'applique que si leurs enfants sont inscrits et présents chaque jour à la
garderie.
Les demandes de remboursement peuvent être transmises électroniquement à l’aide
des formulaires que vous trouverez sur le Portail des membres du site Web du
SEFPO, à l'adresse https://members.opseu.org/, après l'ajournement de l'événement.
Les personnes qui préfèrent le dépôt direct dans leur compte de banque des frais
remboursés trouveront un Formulaire de dépôt direct dans la section des formulaires du site
Web.

Inscription à la garderie du SEFPO
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Vos enfants participeront à un programme adapté à leur âge. Ces programmes incluront des jouets et des
activités qui tiennent compte de leur âge. Un dîner et une collation nutritifs seront servis à tous les enfants, sauf
aux enfants qui ont des besoins alimentaires spéciaux.

Menu général de la garderie du SEFPO
Journée
partielle
Le 18 avril
2018

Jour 1
Le 19 avril
2018

Jour 2
Le 20 avril
2018

Journée
partielle
Le 21 avril
2018

CASSECROÛTE
DU MATIN
DÎNER

Pain plat et
fromage,
fruits et jus

Bagels et
fromage en
crème, jus

Fruits/céréales et
jus

Doigts de poulet,
frites, légumes
(carottes,
concombre,
poivron)
Lait, fruits
Purée de pommes
de terre (pour les
bébés)

Pâtes et sauce à la
viande
Salade jardinière et
lait
Fruits, purée de
pommes de terre
(pour les bébés)

Assortiment de
sandwiches
Légumes crus
coupés, lait,
fruits

CASSECROÛTE DE
L’APRÈSMIDI

Croissants,
fromage en crème,
fruits
Jus

Yogourt,
barres de
céréales, fruits
Jus

Beurre de
pommes, gâteaux
de riz, fruits

Craquelins,
fromage, jus

CASSECROÛTE
EN
SOIRÉE
(Le cas
échéant)

Jus de fruit,
croustilles de
maïs/nachos et
salsa

Vu que les enfants ne sont pas tous capables de manger de la nourriture pour adultes,
nous mettrons à leur disposition des biscuits en forme d'animal, des biscuits digestifs,
des bagels et de la compote de pommes.
Les parents de bébés se rappelleront d'apporter la préparation et les aliments pour bébés
nécessaires, ainsi que des biberons et des couches pour toute la durée du séjour de votre
enfant à la garderie.
En outre, veuillez apporter des vêtements appropriés pour les activités de plein air
(p. ex., vêtements d’extérieur adaptés au temps, chaussures de marche
confortables, etc.) ou pour nager (costume de bain, lunettes de natation, etc.).

Inscription à la garderie du SEFPO
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Garde d’enfants au
Congrès du SEFPO

Formulaire d’autorisation/exemption pour activités de plein air et à l’intérieur
Congrès 2018 du SEFPO – Garde d’enfants
Je
, parent de
(« mon enfant »), autorise mon enfant à participer aux activités de natation et/ou de plein
air organisées par le SEFPO (
).
Je réalise que mon enfant pourrait se blesser et j’autorise par la présente le Syndicat
des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) à obtenir et consentir aux
soins médicaux nécessaires pour mon enfant, au besoin.
Je décharge par la présente le Syndicat des employés de la fonction publique de
l’Ontario (SEFPO), ses employés et agents de toutes responsabilités, réclamations,
pertes, exigences, motifs quelconques survenant d’une perte, d’un dommage ou d’une
blessure (décès compris) quelconques ou liés à ceux-ci dont pourrait être victime mon
enfant tandis qu’il participe aux activités ou pendant les déplacements aller-retour aux
activités.
Vous trouverez ci-dessous les renseignements, restrictions, information sur les allergies
et problèmes médicaux concernant mon enfant, qui permettront de lui donner les soins
médicaux appropriés, au besoin.

J’autorise le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) et
ses employés à transporter mon enfant dans les véhicules désignés par le SEFPO
pour permettre sa participation aux activités et pour les déplacements nécessaires à
celles-ci.
J’accepte la pleine responsabilité, financière et autre, pour tout dommage matériel
que pourrait causer mon enfant aux biens d’autrui dans l’espace de garderie, aux
endroits visités pendant les sorties, ou dans les véhicules utilisés pour le transport.
J’accepte et consens à tout ce qui précède.

(signature du parent)

(date)

(Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence pendant la journée)

Allergy Alert
Scent, Peanuts and Nut-Free Policy
Workers are becoming sensitized to chemicals, scented products and certain foods
such as peanuts, peanut butter, pecans, walnuts, many chocolate bars and
energy/nutrition bars.
For many individuals, attending conferences, meetings etc. and being exposed to
perfumes, other strong scents and certain foods can pose serious health risks such as
asthma attacks, respiratory problems and/or migraine headaches.
In the interest of the health and safety of the sisters and brothers whose health may
suffer from any of these exposures, we ask that you refrain from wearing or using
scented products, peanut and nut products at all OPSEU events and OPSEU locations.

Alerte aux allergies
Politique pour un environnement sans parfums,
sans arachides et sans noix
Les travailleurs sont de plus en plus sensibles aux produits chimiques, aux produits
parfumés et à certains aliments, tels que les arachides, le beurre d’arachide, les
pacanes et les noix (famille des noix), ainsi qu’à de nombreuses barres de chocolat et
barres énergétiques et nutritives.
Pour de nombreuses personnes qui assistent aux conférences, réunions, etc., une
exposition aux parfums et autres produits fortement odorants, ainsi qu’à certains
aliments, peut poser un risque grave pour la santé, tels que crises d’asthme, problèmes
respiratoires et/ou migraines.
Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de nos consœurs et confrères sujets aux
effets néfastes d’une exposition à ces produits, nous vous demandons de ne pas porter
ou utiliser des produits parfumés et de ne pas avoir avec vous arachides, noix et
produits contenant des noix lorsque vous vous trouvez à une activité ou dans un local
du SEFPO, quels qu’ils soient.

Authorized by the OPSEU Executive Board / Avis autorisé par le Conseil exécutif du SEFPO
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Le Congrès du SEFPO
Garde d'enfants

GARDE D'ENFANTS DU SEFPO
HEURES D’OUVERTURE
Mercredi : 19 h à 23 h

Jeudi :

8 h à 17 h 30
19 h à 23 h

Vendredi : 7 h à 17 h 30
19 h à 23 h

Samedi :

8 h 30 à 13 h

*Nous ne servons pas le souper aux enfants à la garderie du SEFPO.
Les parents sont responsables de ramasser leurs enfants à l’heure du
souper.

RAPPEL

• Nous ne servons pas le souper aux enfants.

ces heures.

responsables de ramasser leurs enfants à

souper) et à 23 h. Les parents sont

fermés entre 17 h 30 et 19 h (pour le

• Les services de garde d'enfants sont

• L’environnement est sans parfum, sans
arachides et sans noix.

garderie.

portables ne sont pas acceptés à la

téléphones cellulaires, tablettes,

• Les appareils électroniques, jouets,

Garde d’enfants au
Congrès du SEFPO

