17. PROGRAMME ÉDUCATIF
Le CPE La Fourmilière a pour principal objectif d’offrir un service de qualité où le bienêtre des enfants est au rang des premières préoccupations. La plate-forme
pédagogique définit les valeurs éducatives, les ressources humaines et matérielles,
ainsi qu’une philosophie d’intervention. Le programme éducatif du ministère de la
Famille est un outil de premier ordre comme support à la programmation du CPE.
Le CPE fournit des stimulations variées permettant aux enfants d’explorer, de
découvrir leur univers et d’acquérir une bonne dose de confiance et d’optimisation
vis-à-vis le monde et eux-mêmes. Le personnel du CPE est à l’écoute des enfants et
veille à créer un climat de chaleur, de confiance et d’échange avec eux. Une attention
particulière est accordée à chacun, pour créer un rapprochement avec sa vie
familiale.
En se basant sur le cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la Famille,
le CPE La Fourmilière créé des environnements favorables à la saine alimentation, au
jeu actif et au développement moteur.
Chaque éducatrice est responsable du programme d’activités et elle dispose d’une
période où elle est dégagée de son groupe pour procéder à sa planification
d’activités, laquelle doit répondre aux critères énoncés dans la plate-forme
pédagogique. Afin d’offrir à l’enfant un cadre de vie respectant ses besoins, les 2
installations offrent des places constituées de groupes homogènes et multiâge, tout
en respectant les ratios suivants :
 Poupons (0-18 mois)
 4 ans
 Multi-âge

1 éducatrice pour 5 enfants 1/5
1 éducatrice pour 10 enfants 1/10
1 éducatrice pour 8 enfants 1/8

Le programme d’activités est composé d’activités dirigées, semi-dirigées, d’ateliers
et de périodes de jeux libres, tout en étant régulièrement soutenu par l’exploitation
de thèmes nouveaux et créatifs. À ceci, s’ajouteront des animations spéciales lors
des fêtes et des sorties éducatives.
L’aménagement du CPE tient compte rigoureusement des règles de sécurité,
d’hygiène de vie et présente à l’enfant un environnement sain, stimulant et à sa
portée.

