
 

Communiqué-Parents avril 2021          

EXCELLENTE NOUVELLE : 
 
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ÉDUCATIVE :  

Le 8 décembre 2020, une équipe d'évaluateurs de la firme SERVIRPLUS, mandatée par le ministère de la Famille, s'est 
présentée à l'installation CPE SOL INC. pour effectuer l'évaluation de la qualité éducative (Loi 143). Trois groupes des 
enfants de 3 ans et plus ont été choisis pour être évalués et prendre un profil de la qualité éducative chez-nous 
(GROUPES Abeilles, Libellules et Hirondelles). 
 
Chacun des domaines de l’outil CLASS comporte plusieurs dimensions et chaque dimension a certains aspects à 
évaluer : 

 Le soutien émotionnel : climat positif ou négatif, sensibilité de l’éducatrice, considération pour le point de vue 
de l’enfant. 

 Organisation du groupe : gestion des comportements, productivité modalités d’apprentissage. 

 Soutien à l’apprentissage : développement de concepts, qualité de rétroaction et modelage langagier. 
 

Les observateurs-évaluateurs doivent attribuer un score pour chaque dimension, en se référant à l’échelle de 1 à 7 
points et considérer les dimensions comme des descriptions globales de groupes qui se situent à un niveau faible (1-2), 
moyen (3,4,5)  ou élevé (6-7).  
Pour réussir l’évaluation, le service de garde doit atteindre tous les seuils, dans chacune des dimensions déterminées par 
le ministère de la Famille et elles sont les suivantes :  
  

 Qualité des interactions 
 Structuration et aménagement des lieux 
 Pratiques d’observation des enfants et de planification des activités 

 
Le seuil de réussite a été atteint par notre CPE SOL avec une note élevée entre 6 et 7. 

 
Nous sommes fières des résultats obtenus mais nous avons certaines des dimensions à travailler puisque 
nous avons obtenues quelques notes faibles élevés ou moyennes élevés.   
Nous travaillerons fort pour améliorer la note d’évaluation. Emilie et Mirea qui ont la certification CLASS 
procéderons à l’évaluation des autres groupes. Violane Deziel fera l’évaluation des groupes de la pouponnière. 
 
SONDAGE : 
Afin de planifier les vacances du personnel, veuillez remplir le sondage pour les vacances d’été 2021 ainsi que 
la date de départ pour les finissants.  S.V.P remettre à la direction ou à l’éducatrice de votre enfant avant 
vendredi le 30 avril. 
 

CPE FERMÉ : le vendredi 02 avril (Vendredi Saint) sera la Journée pédagogique (journée de formation pour le 

personnel éducateur) le CPE est fermé pour tous les enfants. Lundi 05 avril congé lundi de Pâques, le CPE est 
fermé pour tous. 
 

Paiement par prélèvement autorisé : Le prochain paiement se fera le 30 avril et le montant à prélever 

sera de 170$ pour les frais de garde de 4 semaines.  
 

Activités spéciales du mois : (voir le calendrier ci-joint) 

Ruthe Étienne et Siba Alnabhan travaillent fort à la planification de différentes activités portant sur des sujets 
qui intéressent les enfants. 
 

 Animation éducative avec EDUCAZOO, canetons, hamster, poussins, lapins pour le plaisir des enfants. 
 

 Du 05 au 23 avril les sujets suivants seront abordés avec les enfants : D’où vient l’eau? Où vont les 
déchets?,  Mon petit jardin. 
 

 Les enfants vont travailler très fort dans les ateliers d’art pour faire les bricolages avec du matériaux de 
recyclages pour l’exposition «Journée de la Terre» le 22 avril. 
 

 Nous demandons aussi votre collaboration en emportant de vêtements, souliers ou jouets dans un sac 
que nous emporterons au Magasin Renaissance jeudi 22 avril en avant-midi.  
 



 La semaine du 26 avril les enfants vont redécouvrir la "Cabane au sucre" au CPE. Tout le monde 
s’habille avec de jeans, chemises à carreaux et chapeau (linge d’antan) et à danser avec la musique de 
la Bottine souriante.  
 
 
 

 
 
                 
                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                  Menu cabane à sucre 
 

Stationnement du CPE 

Nous vous rappelons qu’à compter du 1er avril, il faudra reprendre nos places de stationnement usuels. Il ne 

sera plus permis de stationner sur le terrain de l’église. Merci de votre collaboration. 

 

Bon congé de Pâques! 

 
Pour l’amour des enfants 
 

                                                 

Mirea Henriquez                      Emilie Chatelain              

Directrice générale                                                       Directrice adjointe 
 

 


