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Le CPE HEC est membre de la Coopérative Enfance Famille, le guichet d’accès aux places en 

services de garde de Montréal.  

 
Pour vous inscrire : 

Rendez-vous au www.enfancefamille.org pour accéder au site d’Enfance Famille. Si vous éprouvez 

des difficultés lors de votre inscription par Internet, contactez Enfance Famille au (514) 767-4949. 

 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit à Enfance Famille : ouvrez votre compte – Inscrire un enfant dans la 

Zone Parent. 

Si vous êtes déjà inscrit à Enfance Famille : connectez-vous dans votre compte. 

 

Complétez ou validez toutes les étapes de 1 à 6  

du formulaire du dossier de votre enfant. 

 

À l’étape 4 : Milieu de travail ou étude (facultatif), choisissez l’entreprise HEC (Employé, régulier à 

temps plein) OU HEC (Étudiant-temps plein) OU HEC (Diplômé) selon votre situation.  

 

Vous devez obligatoirement compléter l’étape 4 afin de pouvoir choisir le CPE HEC et être en 

priorité sur leur liste d’attente.  

 

Dans le champ « nom de l’entreprise ou titre d’emploi », indiquez votre numéro d’employé ou votre 

matricule étudiant.  

 

Merci de spécifier si vous êtes la mère, le père ou le tuteur de l’enfant. Ex. : PELN 8247 

(mère). 
 

http://www.enfancefamille.org/
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À l’étape 6 : choisissez les services de garde qui vous intéressent, dont le CPE HEC pour être inscrit 

sur leur liste d’attente. 

Menu 

déroulant 
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IMPORTANT 

 

Vous devez faire la mise à jour votre dossier à tous les six (6) mois en revisitant votre compte ou en 

contactant Enfance Famille afin de conserver votre dossier actif sur la liste d’attente.  

 

Lorsqu’une place se libèrera pour votre enfant dans son groupe d’âge, le CPE HEC communiquera 

directement avec vous par téléphone. 

 

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier en ligne via le site Internet d’Enfance Famille au 

www.enfancefamille.org grâce à votre courriel et votre mot de passe. 

http://www.enfancefamille.org/

