
Communiqué parent – Novembre 2019 
 

ANNONCES GÉNÉRALES  

 

Nouvelles de l’équipe de travail : Nous vous informons que Maria Barba ne fait plus partie de 

l’équipe de travail. Si vous avez de questions veuillez vous adresser au bureau de la direction. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles éducatrices en probation  qui travailleront à la 

pouponnière : Caroline Duguay, pour le groupe des mini-papillons (4 jour par semaine) et Hela 

Derbal, poste de rotation (3 jours par semaine). Elles débuteront officiellement le 11 novembre 2019. 

 

Stationnement : À toutes les familles du CPE, comme vous avez pu constater, les places de 

stationnement sont bien délimitées de celles de l’église. Nous vous prions de vous stationner 

seulement dans les places réservées du CPE. 

Merci de votre collaboration. 

 

Paiement par prélèvement autorisé: Le paiement de frais de garde par prélèvement sera fait 

vendredi le 08 novembre au montant de 165$ ajoutant 20$ pour la sortie Intermiel pour les groupes 

participants. Les ateliers d’Éveil musical sont offerts gratuitement par le CPE. Nous sommes très 

reconnaissants de votre collaboration.  

 

Nouveau conseil d’administration : Voici la distribution de rôles sur le CA du CPE 

Jenny Tran, présidente (maman de Ly Ahn) 

Marie-Ève Ostiguy, vice-présidente (maman de Gabrielle) 

Lova Ramanitrarivo, secrétaire (maman de Gabriel S.) 

Salam Komaira, trésorier (père de Lena) 

Mélanie Duchesneau, membre de la communauté (maman de Mathilde) 

Julien Tremblay, administrateur (père d’Henri et d’Adèle) 

Miriam Ohayon, administratrice, membre du personnel.       

 

 

Activités spéciales et sorties du mois : Voir le calendrier du mois. 

 

À la découverte de l’eau ! 2 à 4 ans!  JOURNÉE AQUATIQUE au Complexe sportif  

de St-Laurent    Vendredi 15 novembre, de 9h à 11h15  Transport : autobus scolaire 

Cout de 10$ 

Deux autres journées aquatiques sont à venir : 24 janvier et 20 mars 2020. 

D'abord dans la baignoire. Pendant le bain, habituez votre enfant à recevoir de l'eau sur le visage, à 

faire des bulles avec une paille, à s'allonger sur le dos ' pour mouiller ses cheveux' et sur le ventre en 

prenant appui sur vos bras. A la piscine, bien sûr. Jouez avec votre enfant, faites-le sauter du rebord 

en le tenant par les mains, éclaboussez-vous, courez main dans la main. Habituez-le à s'allonger : sur 

le ventre, utilisez une petite planche sur laquelle il posera ses mains et ses avant-bras, et déplacez-

vous. Même chose sur le dos, faites-lui faire la planche en le soutenant par les épaules. Petit rappel : 

avant d'entrer dans l'eau, un passage par les toilettes s'impose. 

Des brassards obligatoires. Outre la sécurité qu'ils procurent, ils permettent à l'enfant de se sentir plus 

en sécurité. A partir de 3 ans, vous pouvez opter pour une ceinture avec flotteurs, pour qu'il s'habitue 

à s'allonger dans l'eau et à se déplacer en battant des pieds, s'il vous tient les mains. 

Une surveillance constante ! 

À souligner  Journée internationale de l’enfant, jeudi 21 novembre 2019. 

                      

                                Spectacle avec le Théâtre des petites âmes au Centre de loisirs de St-Laurent, 

                                Groupes : Coccinelles, Grenouilles et Poussins. Sortie en autobus scolaire 

                                Nous aurons besoin de deux parents accompagnateurs par groupe. 

                               Activité gratuite pour les familles, un cadeau du CPE pour les enfants.       

 

Concert Jazz Noisette, Jeunesses musicales de Canada, sortie pour les groupes : Abeilles, Libellules, 

G. Fleurs et Hirondelles. Jeudi 21 novembre 2019. Coût de 22$ 

                              

Ateliers d’éveil musical pour les petits :  

Cadeau offert aux enfants par le CPE SOL   

 

Jeudi 21 novembre à 9h30. 

Groupes : Papillons et Mille-Pattes.  

https://www.parents.fr/videos/bebe/comment-donner-le-bain-a-bebe-en-video-426434
https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/les-activites-pour-bebe/a-la-piscine/emmener-bebe-a-la-piscine-78062


 

CAPSULE PÉDAGOGIQUE   

 

Presque toute l’équipe du CPE a reçu la formation sur les modifications du Programme éducatif 

″Accueillir la petite enfance‶ 

 

Tout en tenant compte de trois choses : 

 

1) Le service de garde n’est pas l’école 

2) Pour enseigner un enfant, il est nécessaire plus de ″cœur  que de ″science″ 

3) Par le jeu l’enfant utilise tous ses sens pour faire la découverte, l’exploration, la manipulation . 

  

Voici certaines modifications importantes (quelques-unes sont déjà mises en application au CPE 

depuis quelque temps): 

• L’apprentissage actif et accompagné : tout en laissant beaucoup d’espace aux choix, aux 

décisions et aux goûts des enfants, mise sur l’étayage, soit la présence active de l’adulte pour 

soutenir les apprentissages qu’ils sont prêts à réaliser, parfois avec un peu d’aide. 

 

• Plus de place à l’observation :  

a) Planifier la démarche d’observation.  

b)  Quelques composantes à considérer : Qui observer ? Quoi observer? Quand ? Où? 

c)  Combien d’observations (fréquence des observations) 

d) L’analyse et l’interprétation des observations 

 

• L’action éducative (ou lieu de l’intervention éducative) : 

a) Se servir de l’analyse des observations pour tenir compte des goûts des enfants, de leur 

curiosité naturelle, de leurs niveaux de développement. 

b) Se donner des intentions éducatives (objectifs, intentions pédagogiques) pour 

accompagner les enfants selon leurs besoins spécifiques 

c) Aménager les lieux et les expériences qui seront vécues par les enfants 

d) Au quotidien, se réajuster, tirer parti des imprévues qui surviennent et saisir les occasions 

d’apprentissage qui peuvent se présenter. 

 

Plus d’information sur les autres modifications à venir … 

 

                                                                                                                         

Vous avez des commentaires ou questionnements? Il nous fera un plaisir de vous répondre! 

Pour l’amour des enfants,                     

                                                              

Mirea Henriquez           Emilie Chatelain  
directrice générale                           directrice adjointe à l’administration 


