Grille d’évaluation

Nom du CPE : __________________ Installation : ____________________
Date : ________________

Questions
1. Est-ce qu’il y a des bacs extérieurs de recyclage
à votre CPE?
2. Est-ce qu’il y a des bacs individuels de recyclage
dans chacun des locaux du CPE?
3. Est-ce que les éducatrices font du recyclage?
4. Est-ce que la cuisine fait du recyclage?
5. Est-ce que le personnel de bureau fait du
recyclage?
6. Lorsque vous quittez votre local, éteignez-vous
les lumières?
7. Lorsque vous utilisez l’eau, réduisez-vous le
débit?
8. Votre CPE est-il muni de robinets automatisés?
9. Utilisez-vous des piles rechargeables pour les
jouets, appareils photo, etc. ?
10. Si vous utilisez des piles jetables, comment en
disposez-vous : poubelle, écocentre, collecte de
déchets dangereux domestique?
11. Les toilettes sont-elles munies de réservoirs à
capacité réduite?

Oui

Non

12. Est-ce qu’il y a des abreuvoirs à votre CPE?
13. Est-ce qu’il y a des distributrices d’eau de
source à votre CPE?
14. Qu’est-ce que les enfants utilisent pour boire au
cours de la journée : verres de carton jetables,
verres de plastique, bouteilles réutilisables?
15. Lors des repas, est-ce que les enfants utilisent
des débarbouillettes de tissu pour se nettoyer?
16. Lors du lavage des mains, utilisez-vous du
papier brun, blanc ou autre?
17. Est-ce que vos papiers mouchoir sont faits à
partir de matières recyclées?
18. Lors des changements de couches, utilisezvous des serviettes jetables ou des débarbouillettes
de tissus?
19. Utilisez-vous des couches jetables, de coton ou
biodégradables?
20. Votre CPE utilise-t-il du savon biodégradable
sans phosphate?
Lors du lavage des mains?
Dans la laveuse à linge?
Dans la laveuse à vaisselle?
Lors de la désinfection des jouets?
Lors de la désinfection des tables et chaises?
Lors de la désinfection des matelas?

21. Utilisez-vous de l’eau javellisante?
Si oui, dans quelle circonstance?
22. Est-ce que les repas sont préparés avec des
aliments biologiques?
23. Est-ce que votre CPE approvisionne auprès des
producteurs locaux?
24. Est-ce qu’il vous arrive d’utiliser de la vaisselle
jetable?
25. Est-ce que votre CPE fait du compostage?
26. Votre CPE est-il équipé de thermostats
électroniques programmables?
27. Est-ce que la récupération est encouragée pour
les activités d’arts plastiques?
28. Disposez-vous d’un endroit pour entreposer les
matières réutilisables?
29. Votre CPE fait-il de la promotion auprès des
parents afin que ceux-ci ne laissent pas tourner le
moteur de leur voiture inutilement?
30. Votre CPE fait-il traiter la pelouse contre les
mauvaises herbes?
31. Avec quel produit sont désinfectées les
pataugeoires?

Commentaires :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

