
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Hiver 2016 

 



Bonjour à tous,  
Après une pause, nous voici de retour avec votre journal le 
Marmouset. 
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter à tous, 
petits et grands, un merveilleux temps des fêtes. 
Profitez de ce moment pour passer du bon temps en famille! 

 

L’équipe du CPE À la Bonne Garde 
 

 

 

 

 

 
RAPPEL IMPORTANT 
 

 

DIRECTIVES CONCERNANT L’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS 

 
 

La présente est pour préciser le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance concernant 
l'administration des médicaments. 
L’acétaminophène et l’insectifuge peuvent être administrés à un enfant reçu, sans autorisation médicale, 
pourvu qu'ils le soient conformément au protocole prévu. 
Les solutions nasales salines, les solutions orales d’hydratation, la lotion calamine, la crème pour 
érythème fessier, le gel lubrifiant en format à usage unique pour la prise de température, la crème 
hydratante, le baume à lèvres et la crème solaire peuvent être administrés à un enfant reçu, sans 
l’autorisation d’un professionnel de la santé habilité par la loi à le prescrire, pourvu qu’ils le soient avec 
l’autorisation écrite du parent.  
Le prestataire de services de garde ne peut conserver de médicament qui n’est pas dans son contenant ou 
son emballage d’origine. Le médicament doit être clairement étiqueté et identifié à la personne à qui il est 
destiné. 
  

Pour tout autre médicament, ces conditions doivent être remplies : 
-     avoir l’autorisation écrite du parent; 
-     avoir l’autorisation écrite d’un professionnel de la santé habilité par la loi à le prescrire; 

OU 
- l’étiquette du contenant du médicament doit indiquer le nom du professionnel, le nom de 

l’enfant, le nom du médicament, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du 
traitement. 

 

Par exemple, les produits naturels, homéopathiques, les sirops pour la toux sans prescription ne pourront 
être administrés à vos enfants par votre éducatrice même avec votre autorisation. Malgré les 
inconvénients que ce règlement peut apporter, sachez  que c’est le bien-être et la santé de vos enfants 
que le Ministère de la Famille a voulu privilégier.    
 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre bonne collaboration.   

 

Prenez note que pour le congé des fêtes, les bureaux ainsi que 
l’installation du CPE seront fermés du 26 décembre 2016 au    2 
janvier 2017 inclusivement. 
 



 



Les commentaires de fin de journée 
 

Le rapport quotidien, écrit ou verbal, remis par l’éducatrice de la garderie 

peut, à l’occasion, mettre les parents dans tous leurs états. Pourtant, bien 

utilisé, ce bilan de la journée constitue un précieux outil de 

communication. 

Le soir, lorsque vous allez chercher votre enfant à la garderie et que votre éducatrice 

vous annonce que la journée a été difficile avec votre enfant, vous êtes parfois 

découragés et votre premier réflexe est de lui en parler dans l’auto, à la maison et le soir 

dans son lit… ça n’en finit plus. S’il voulait de l’attention de votre part et 

bien, c’est réussi! Sa journée du lendemain ressemblera probablement à 

celle d’aujourd’hui, car il a compris qu’en faisant les cent coups, il a toute 

votre attention le soir. 

Si votre éducatrice vous parle des difficultés de la journée, c’est pour 

vous informer et non pour que vous interveniez. La conséquence à la 

maison pour une faute commise dans le milieu de garde n’est pas 

porteuse de sens pour l’enfant. L’éducatrice l’a déjà sanctionné et, d’autre part, ce 

comportement est déjà trop loin dans le temps. L’enfant vit dans le présent et le 

concret. Il ne comprend pas pourquoi il est en train de se faire chicaner et surtout quel 

comportement différent est attendu de sa part. Certains voient même un avantage à se 

faire réprimander. 

Devant l’enfant, la meilleure solution est de demander à votre éducatrice 

de vous parler des moments qui ont bien été, il y en a sûrement eu. Vous 

pourrez ainsi lui donner de l‘attention de façon positive pendant la soirée. 

Fier de lui, il voudra reproduire les mêmes gestes le lendemain pour avoir 

de nouveau votre attention et vos soirées avec votre enfant seront bien plus agréables. 

Ainsi, les comportements difficiles diminueront avec le temps.  

 

Lorsque les mots construisent, le carnet de 

bord (commentaires de fin de journée) devient un 

pont inondé de lumière entre la famille et le 

milieu de garde. L’enfant y marche en toute 

confiance dans le plaisir de la découverte, deux 

piliers bien enracinés qui facilitent sa traversée.  

(Germain Duclos)   

  



PETITE FAMILLE DE KATHLEEN CHABOT, 

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE À SAINTE-JUSTINE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Tobias : Créatif, responsable, curieux,… Tobias, 3½ ans, est policier, se change 
en menuisier, se transforme en superhéros,… Le monde de l’imaginaire est très 
présent dans le quotidien de ce jeune garçon. Son jeu libre préféré : les jeux de 
construction. Étant l’un des plus grands, il est bien attentif aux plus petits et il se 
réjouit de leurs réussites. 

Logan : Affectueux, attentif aux autres, observateur,… Logan, 3 ans, ne quitte 
jamais la garderie sans donner son bisou à tous ses amis ainsi qu’à son éducatrice. 
Son jeu libre préféré : la menuiserie. Que ce soit à l’intérieur comme à l’extérieur, 
Logan aime tout ce qui roule : camion, vélo et voiture. Il est toujours prêt à m’aider 
ou à aider un ami qui éprouve des difficultés à accomplir une tâche. 
 

Alek : Souriant, affectueux et épatant. Alek, 1 an, est un bébé très observateur qui me 
surprend, jour après jour, par sa grande habileté motrice. Son jeu libre préféré : les ballons 
(gros, petits, texturés, à lancer, à faire rouler) décrochent chez lui des rires et lui font briller 
les yeux. Les amis sont bien fiers des réussites d’Alek et ils l’aiment beaucoup. 
 

Ryan : Curieux, charmeur et explorateur. Ryan, 9 mois, depuis qu’il est habile à 
se déplacer seul, passe beaucoup de son temps à découvrir son milieu, les 
nouveaux jouets et même les orteils de ses amis! Son jeu libre préféré : le piano 
musical qu’il regarde et écoute attentivement tout en dansant. Il a su charmer ses 
nouveaux amis qui l’aiment inconditionnellement. 
 

Dylan : Souriant, dynamique, curieux,… Dylan, 4 ans, est toujours content de participer aux activités 
de la garderie (chansons, bricolages, exercices,…) même si parfois pour lui cela est tout un défi 
puisque sa langue parlée et comprise est l’espagnol. Son jeu libre préféré : faire la course avec le 
panier d’épicerie. Dylan aime beaucoup les bébés avec qui il interagit et cajole. 
 

Reconnue depuis avril dernier, étant maman de trois beaux enfants, Mia 8 ans, Alexis 6 ½ ans et 
Tobias 3 ½ ans, c’est avec grand bonheur que je vous présente « ma gang de gars » avec qui ma 
famille et moi partageons bien des moments magiques. Six petits rayons de soleil qui grandissent 
tellement vite… 

Derek : Attachant, observateur et dynamique. Derek, 2 ans, est toujours partant pour chanter, 
danser, bricoler, bref à participer en entraînant ses amis avec lui ou en les imitant. Son jeu libre 
préféré : promener toutes sortes de jouets dans une poussette ou un panier. Grand frère de 
Ryan, il en prend bien soin et il a su développer une belle complicité avec ses nouveaux amis. 

 



PETITE FAMILLE DE MARIE-CHANTALE RIOUX,  

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE À SAINT-PROSPER  
 

Bonjour, je m’appelle Marie-Chantale et depuis bientôt 2 ans j’ai mon service de 
garde à la maison. Avant, j’étais l’assistante de ma mère Marie-Josée Gosselin 
qui gardait 9 enfants. Je suis très heureuse de vous présenter mes petits amis 
de la garderie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna, 2 ans : Elle a un rire 

contagieux, impossible de ne pas 

sourire quand on l’entend. Elle 

déborde d’énergie, Anna a toujours 

besoin de bouger. Les comptines, 

elle les connaît toutes. Quand on va 

à l’extérieur, Anna est la première 

sur le tricycle! 

Clovis, 9 mois : Il est trop mignon 

avec ses beaux yeux bleus. Clovis 

est le petit frère de Louis-Joseph 

et Anna. C’est un bébé souriant et 

très patient. Il aime regarder les 

plus grands s’amuser. 

Louis-Joseph, 4 ans : Louis-Joseph est un petit garçon qui 

parle toujours. On ne s’ennuie jamais avec lui. Il aime 

beaucoup les tracteurs et faire des maisons de blocs pour 

ses animaux. Dehors, quand il n’est pas dans le carré de 

sable avec Marc-Olivier, il est à la balançoire avec Olivia. 

Marc-Olivier, 3½ ans : C’est un 

petit garçon timide, quand on ne le 

connaît pas. Marc-Olivier aime 

beaucoup faire des casse-tête et, 

d’ailleurs, il est très bon. Il aime 

jouer aux autos et se faire des 

cabanes avec Olivia et Louis-

Joseph. 

Olivia, 4 ans : Olivia a des beaux 
cheveux blonds frisés. Elle aime 
regarder des livres avec Louis-Joseph, 
ils rigolent beaucoup tous les 2 
ensembles. Dehors, c’est la première 
sur la balançoire. Olivia c’est ma 
grande fille et, quelques jours par 
semaine, elle aime aller chez sa grand-
mère (Marie-Josée Gosselin), pour 
aller voir son amie Éliza. 

Maxim-Olivier, 2 ans : Maxim-Olivier, que tout 

le monde surnomme « Maximo », c’est mon 

bébé malcommode! Maximo est le petit frère 

d’Olivia. Il adore les tracteurs, camions et 

autos dont il passe la journée à jouer avec. 

Dehors, il aime se balancer et courir avec 

Anna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’activité de hockey bottines aura lieu vers la fin du mois de janvier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joyeuses fêtes à tous et amusez-vous bien!  

Décembre:  

Ce mois magique et féérique a pour thème : « Plaisir garanti »! Plein de belles activités sont 

au calendrier pour passer un mois enchanté! Les enfants auront le plaisir de faire une lettre 

au Père Noël pour ensuite aller la déposer à la poste! Durant ce mois, l’enfant aura le plaisir 

de fabriquer un cadeau pour ses parents. Plein d’autres beaux moments sont également au 

programme : heure du conte animée, concert de Noël, visite du Père Noël, parcours de Noël 

et activités de raquettes! Nous aurons aussi la visite de Mme Priscilla avec ses petits 

chanteurs. Pour terminer le mois de décembre en beauté, nous aurons le bonheur de faire un 

dîner collectif! 

 

Janvier: 

En janvier, notre thème est : « J’expérimente 

du bout des doigts »! Nous débuterons la 

nouvelle année avec un dîner des Rois. Nous 

poursuivrons notre activité de raquettes et 

notre heure du conte. Durant ce mois, les 

enfants auront la chance de faire plusieurs 

activités physiques pour dépenser le trop plein 

d’énergie. Plusieurs activités de motricité fine 

sont aussi au programme. Pour clore le mois de 

janvier, une activité de « body painting » aura 

lieu!  

 

Février:  

En ce mois de l’amour et de l’amitié 

où l’on démontre affectueusement 

tout notre amour et respect envers 

autrui, notre thème est : « J’aime 

mon prochain ». Nous continuerons 

les activités animées ainsi que 

l’activité de raquettes. La journée de 

la Saint-Valentin, un party pyjama est 

au programme, accompagné d’un 

délicieux dîner d’amour! Un parcours 

de l’amour est aussi prévu pour bien 

terminer la semaine!  

 



Activités du matin au service de garde  

Passer du temps avec son enfant le matin, c’est très agréable. Lorsqu’on n’est pas pressé, on 
peut prendre tout notre temps, se faire des câlins en flânant au lit. Aller porter son enfant plus 
tard au service de garde à tous les matins a quand même des désavantages pour lui. Bien 

souvent, la plus grosse activité de la journée se déroule en avant-midi, après la 
collation. Quand votre enfant arrive vers 11 heures à tous les jours, il vit surtout 
des activités de routine (toilette, lavage de mains, dîner, histoire, dodo), ce 
n’est pas bien drôle pour lui. Que peut-on faire? Comment gérer cette situation 
sans se sentir coupable? Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette 
question. Peut-être qu’aller le porter plus tôt une journée sur deux serait une 

solution. Ainsi, il pourrait profiter des activités les plus intéressantes. Peut-être que parfois votre 
éducatrice pourrait faire une plus grosse activité en après-midi surtout quand la température ne 
permet pas de sortir à l’extérieur. C’est en discutant avec elle que vous pourrez trouver la 
meilleure façon d’agir en tenant compte des besoins de l’enfant.  
 
Pour toute difficulté, une bonne communication est la clé du succès. 

 

Le danger des jouets à piles 

À la période des fêtes, les enfants reçoivent plusieurs jouets à piles, mais est-ce que 
ces jeux sont dangereux pour ces petits trésors?  
 
Les piles utilisées dans les jouets peuvent représenter un danger, car les enfants de moins de 
trois ans ont tendance à mettre les objets dans leur bouche. Quelques mesures de précaution 
s’imposent pour ne pas prendre de risque. L’installation des piles doit être réservée aux adultes. 
Si elles sont mal installées ou si elles ne sont pas du même type, il pourrait se produire une fuite 
ou une surchauffe, d’où le risque de blessure pour l’enfant. Il est recommandé de ne pas 
combiner différents types de piles, des piles neuves avec des piles usagées et des piles 
rechargeables avec des piles qui ne le sont pas. Assurez-vous que les piles soient installées 
solidement à l’intérieur des jouets. Choisissez des produits dont les compartiments à piles ne 
s’ouvrent pas facilement. Par exemple, les couvercles munis d’une vis sont plus difficiles à ouvrir 
que ceux que l’on fait glisser. 
 
Beaucoup de piles sont assez petites pour être avalées par des enfants, ce qui peut entraîner 
des blessures graves, voir la mort. Ne pas laisser un enfant dormir avec un jouet à pile.  Si vous 
pensez que votre enfant a avalé une pile, consultez immédiatement un médecin ou contactez le 

centre antipoison au 1 800 463-5060, les petites piles peuvent rester coincées et 
brûler l’œsophage et la trachée. L’enfant peut subir de graves blessures en quelques 
heures seulement. Ne pas jeter vos piles dans les ordures ménagères. De nombreux 
détaillants et municipalités ont mis en place des programmes de recyclage des piles. 
 
Voyons à la sécurité de ces petits êtres chers! 
 

http://canadiensensante.gc.ca/product-safety-securite-produits/consumer-consommation/education/toy-jouet/batteries-piles-

fra.php 

http://www.infobebes.com/Bebe/Quotidien/Securite-de-Bebe/Les-bons-jouets/Les-normes-de-securite-des-jouets/Surveillez-les-

piles-des-jouets 

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/cons/child-enfant/play-jeu-fra.php#a63 



LA BEDAINE DU PÈRE NOËL 

Cette année, le Père Noël a tellement mangé de biscuits que sa 

bedaine est maintenant beaucoup trop ronde. 

Pauvre Père Noël, il se demande comment il va faire pour 

distribuer les cadeaux des enfants du monde entier. 

Il demande une réunion de toute urgence avec ses lutins.  

Les lutins ont trouvé rapidement la solution à ce problème. Le père Noël 

doit faire des exercices. 

Dans un premier temps, il doit se pratiquer à attacher ses grosses 

bottes noires en touchant le bout de ses pieds. Toi aussi, fais comme 

le Père Noël et touche le bout de tes pieds. 

Comme deuxième exercice, il doit soulever des cadeaux. Il se penche 

pour les ramasser par terre et il les met dans sa poche. Toi aussi fait 

semblant de ramasser et ranger des cadeaux. 

Par la suite, le Père Noël doit mettre son chapeau, mais celui-ci est 

rangé beaucoup trop haut. Le Père Noël doit alors sauter très très 

haut afin d’atteindre son chapeau qui est rangé sur la tablette de 

l’armoire. Toi aussi fait semblant de prendre ton chapeau et saute. 

Et comme dernier exercice, le Père Noël doit se 

préparer à conduire son traineau. Il s’assoit sur sa 

chaise, étire ses bras vers l’avant et les replis vers lui. 

Fais comme lui, car toi aussi tu dois être en forme pour 

conduire ton vélo l’été prochain. 

Le Père Noël a réussi, sa bedaine a rapetissée. Bravo Père 

Noël! Cette année, peut-être qu’il ne mangera pas tous les 

biscuits que tu lui laisseras, mais une chose est sûre, il te 

laissera un beau cadeau.  

                                                     JOYEUX NOËL! 



Activités pour petits et grands 

 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 
Quoi de plus amusant  

que de manger un fromage  
en bonhomme de neige. 

 

À l’aide de crayon feutre 
permanent dessiner yeux, nez, 
bouche et boutons afin de faire un 
bonhomme de neige. Laisser aller 
votre imagination. 
 

Les enfants en raffoleront! 
(Pinterest) 

Visou ou pas 
 

 
 

Insérer à l’intérieur d’un bas collant une 
petite balle de tennis ou de golf. 
 

L’enfant met sur sa tête le bas culotte et 
doit faire tomber l’objet devant lui. Vous 
pouvez prendre comme objet des 
bouteilles, des verres, des contenants 
de plastique, des figurines, etc. 

(Pinterest) 

 

Le labyrinthe musical 
 

Comment faire?  
 

On installe des cordes un peu partout dans la maison: entre les 
chaises, les pattes de table, les poignées de porte, etc. Ensuite, on y 
accroche des vêtements et des déguisements variés à l'aide 
d'épingles à linge. Un conseil: plus les enfants sont petits, plus on 
choisit de suspendre des vêtements faciles à enfiler (chapeaux, 
foulards, etc.) 
 

Une fois le labyrinthe en place, on fait jouer de la musique et les 
enfants commencent à se promener. Lorsque la musique cesse, 
chaque enfant doit enfiler le morceau de vêtement qu'il trouve à ses 
côtés. Après quelques chansons, le labyrinthe se transforme en un 
véritable défilé de mode farfelu!  
 

Rires et plaisir assurés! 
(Coup de Pouce)  

Activité bonhomme de neige 
 

Pas le temps d’aller faire un  

bonhomme de neige à l’extérieur? 
 

Faites-en un à l’intérieur! 
 

� Prendre un carton assez épais, tracer le 
contour d’un visage et d’un chapeau de 
bonhomme de neige;  

� Couper un trou à quelques centimètres du 
bord afin de faire une grande bouche; 

� Coller un grand verre de plastique à 
l’arrière, cela aidera à faire tenir la tête du 
bonhomme; 

� Tracer dans un carton le foulard (ou 
langue) du bonhomme et le coller au bord 
de sa bouche; 

� Décorer le personnage selon l’imagination 
de votre enfant;  

� À l’aide de paille ou de bouteille vide, 
essayer de faire entrer dans la bouche du 
bonhomme, des boules de papier 
chiffonnées ou de ouates. 

(Pinterest) 

 

Dodo, l’enfant do 
Père Noël viendra bientôt 
Dodo, l’enfant do 
Chargé de tous ses cadeaux 
 

Dans le ciel tout noir 
Vol son traîneau 
Dodo l’enfant do 
Père Noël viendra bientôt 

 

(Pinterest) 



 

 

 



 

 

 



 


