
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

Vous pouvez consulter ce journal sur notre site Web au : 

http://cpealabonnegarde.william.coop                                                    
 

 

 

Automne 2018 



 

 
 

 Collecte de dons 

Bonjour à tous,  
Après avoir profité d’un magnifique été rempli de soleil et de chaleur, nous étions 

prêts à accueillir l’automne. Laissons nos yeux se remplir des magnifiques 
couleurs que nous offre cette belle saison.  
 

L’équipe du CPE/BC  À La Bonne Garde 
 

Les bureaux ainsi que l’installation du CPE/BC seront fermés 
le lundi 8 octobre 2018, pour le congé de l’Action de Grâces. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Olivia, petite fille de Sylvie Fortin, responsable d’un service de garde en 

milieu familial de Lac-Etchemin, est atteinte de paralysie cérébrale. Elle a 

grandement besoin d’une chambre hyperbare pour lui permettre d’avoir une 

vie un peu plus comme la nôtre. Nous sollicitons votre grande générosité afin 

d’amasser des dons pour que ses parents puissent lui acheter cet appareil 

indispensable. Vous avez deux possibilités pour offrir votre don : soit 

directement sur le site one dollar gift à l’adresse suivante :  
 

https://www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-Une-chambre-hyperbare-pour-Olivia-31132 
 

ou en envoyant votre don en argent au CPE/BC, et nous nous chargerons de leur transmettre l’ensemble 

des dons reçus. 

 
 

L’unique guichet d’accès aux services de garde du Québec 

Je suis un parent et je n’ai pas de compte / Inscrivez-vous 

Vous attendez un enfant ou vous êtes parent d'un enfant de moins de 5 ans et vous désirez obtenir une place dans 

un CPE, une garderie ou un milieu familial? Vous devez créer votre compte dès maintenant! 

Consulter le site web de La place 0-5 au : https://www.laplace0-5.com/ 

Dans la section « Je suis un parent », cliquer sur               . Puis, cliquez sur  

Pour obtenir la lettre de confirmation d’inscription, que vous devez remettre au prestataire de service de garde, 

vous devez cliquer sur le nom de l’enfant pour ouvrir le dossier de ce dernier. Pour télécharger la lettre et 

l’imprimer, vous devez alors cliquer sur le petit trombone. 

La Place 0-5, à votre service!  1 844-270-5055 

Dans le cadre de la rentrée, il nous fait plaisir de vous partager un feuillet informatif à l’attention des parents qui 

fréquentent un service de garde. 

Vous n’avez qu’à suivre le lien suivant, qui vous permettra de télécharger le document :  

http://www.aqcpe.com/bienvenue-dans-notre-grande-famille-septembre-2018-cpe-a-la-bonne-garde/ 



 

 
 

 

 
La DSP a réuni un comité d’experts qui a retenu les recommandations émises par plusieurs 

organisations internationales. Ces experts issus des réseaux de la santé, communautaire et de 

l’éducation se sont entendus sur cinq recommandations afin de guider les parents et les 

intervenants qui soutiennent le développement de l’enfant pour mieux encadrer le temps que les 

enfants passent devant les écrans. 

 

Comment gérer le temps des tout-petits passé devant les écrans ? 

Les experts recommandent :  

• Que les enfants de moins de deux ans ne passent pas de temps devant les écrans.  

Un enfant de moins de deux ans apprend mieux s’il est en interaction avec une personne que s’il est 

placé devant un écran.  

• Que les enfants de deux à cinq ans passent moins d’une heure par jour devant les écrans.  

Le jeu libre, l’activité physique, ainsi que les moments en famille et avec les amis sont à privilégier pour le 

développement des enfants.  

• Que les enfants ne soient pas exposés à du contenu à caractère violent.  

Les émissions violentes, visionnées tôt dans la vie, peuvent avoir des effets négatifs plus tard, notamment 

sur la réussite scolaire de même que sur le niveau d’attention et de concentration en classe.  

• De privilégier un contenu à caractère éducatif.  

Mieux vaut choisir le contenu visionné en fonction du plus jeune spectateur de la maisonnée.  

• De mettre les écrans dans une pièce commune et d’éviter de les placer dans la chambre de 
l’enfant.  

Une télévision dans la chambre d’un enfant augmente les occasions de regarder un contenu inapproprié 

et peut nuire à son sommeil.  

Mieux vaut être présent et échanger avec eux sur le contenu qu’ils regardent. 

 

Télévision, ordinateurs, tablettes électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeux, tous ces écrans sont 

autant d’occasions perdues pour nos petits de bouger, de jouer dehors et de s’amuser… comme des enfants ! 

Une trop longue exposition à ces écrans peut avoir un impact défavorable sur leur développement, en plus d’être 

associée à l’obésité infantile. Pour y remédier, plusieurs pays se sont munis de recommandations visant à limiter 

le temps que les enfants passent devant les écrans. La Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des 

services sociaux de Montréal (DSP) a décidé d’en faire autant ! 

 
 

 
 
 

 
  

 

       Guide pour une saine utilisation des écrans chez les tout-petits 

 



 

 
 

Installation 
 

Du côté de l’installation, cet automne, il y a du nouveau en ce qui concerne la planification 
mensuelle des activités spéciales. Chaque éducatrice aura la chance de planifier un mois 
dans l’année. Comme les parents qui fréquentent l’installation ont pu le constater dans 
l’entrée du CPE pour le mois de septembre, il y aura également un projet commun pour 
chaque mois.   
 

Si la température nous le permet, nous continuerons les sorties à l’éco-parc, les ateliers 
extérieurs et l’heure du conte. 
 

Par contre, en novembre, avec le retour du froid cela nous incitera à bouger un peu plus lors 
des ateliers extérieurs.  À l’intérieur nous bougerons au moyen de la trousse de Mini-Gigote.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités spéciales à venir 

OCTOBRE : 

 PARCOURS D’HALLOWEEN; 

 VIDER DES CITROUILLES; 

 VISITE SURPRISE POUR L’HALLOWEEN; 

 COLLECTE DE BONBONS LE 31 OCTOBRE; 

 PROJET COLLECTIF : FABRICATION D’UN CHÂTEAU 

NOVEMBRE : 

 

 LE 2 ET LE 16 NOVEMBRE, SORTIES AU GYMINASE DE 

L’ÉCOLE 

 LE 8 NOVEMBRE,  JOURNÉE « DAGOBERT » 

 LE 27 NOVEMBRE, SORTIE À L’ARÉNA 

 JOURNÉE « APPORTE UN JOUET DE LA MAISON » 

 PROJET COLLECTIF : ARBRE D’AUTOMNE 

L’automne 

( air : Frère Jacques) 

C’est l’automne 

C’est l’automne 

Nous marchons  

Nous sautons  

Dans les tas de feuilles  

Dans les tas de feuilles  

Dans ma cour  

Dans ma cour 

 



 

 
 

Adam 4 ½ ans : 

C’est le grand garçon de la 

garderie. Ce qu’il aime par-

dessus tout c’est les 

dinosaures. Sa couleur 

préférée est le rouge. C’est un 

petit garçon très serviable.  

    Lily-Rose 11 mois : 

     C’est la petite 

     puce de la

 garderie. Elle  

     est toute     
     délicate, mais 

     elle a aussi 
     un fort       

     caractère.  

     Elle aime se 

     faire bercer 

     avant le dodo. 

 

PETITE FEMILLE DE JOHANNE LAFONTAINE, 
RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE À LAC-ETCHEMIN 

 
Bonjour, je me présente Johanne! 
J’ai un service de garde depuis 7 ans et je fais partie du CPE/BC À la Bonne Garde depuis mars 2018. Je 
vous présente donc mes petits cocos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia-Rose 4 ans : 

 Elle aime beaucoup faire des casse-

tête et jouer avec les  garçons. Elle 

est une petite fille très ordonnée, il 

faut que chaque chose soit à sa place. 

Antoine 3 ½ ans (bientôt 4 

ans) 

Petit homme toujours de 

bonne humeur, il aime jouer 

à la petite cuisinière.   

C’est un petit garçon très 

réservé. 

Olivier 3 ans : 

C’est un petit garçon qui adore 

les camions de toutes sortes.  

Jouer dehors est son activité 

préférée. 

Jade 16 mois : 

Elle adore fouiller partout. Elle 

est très curieuse et affectueuse. 

Elle aime beaucoup faire 

des câlins à ses amis.  

 

Elle touche à tout ce qui se trouve 

sur son passage. 

 

Toujours souriante, c’est notre 

clown à la garderie. 



 

 
 

PETITE FEMILLE DE MARYSE GAGNON, 
RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE À SAINT-ZACHARIE 

 

                                       Emy 2 ans :     Lauren 2 ans ½ : 
              
Emy est la plus jeune de la garderie et                                  Lauren est une petite fille aux cheveux  

elle est très énergique. Elle aime                                       frisés qui a toujours hâte de venir  

beaucoup se balancer avec ses amis,          rejoindre ses amis à la garderie. Cette 

jouer dehors, faire des casse-tête et          petite boule d’énergie participe à  

se faire bercer en chantant. Emy est          toutes les activités et adore danser. 

une petite fille très adorable. Elle est          Ses belles joues sont à croquer et ses 

la petite sœur de Sophia.            grands yeux font tout son charme.  

          Jackson 2 ans ½ (bientôt  3 ans)        Sophia 3 ans et ½ 
 

Une casquette, des lunettes de          Belle grande fille aux cheveux blonds, 

soleil, des frisous roux : C’est Jackson!          Sophia déborde d’énergie et aime  

Toujours prêt à sortir dehors pour          beaucoup faire des blagues à ses amis. 

explorer partout et jouer avec ses           Les casse-tête et les jeux de rôle sont ses 

camions.  Il aime beaucoup les histoires         activités préférées. Elle aime beaucoup   

pour se détendre avant le repos de           jouer avec son grand ami Justin. Son sourire 

l’après-midi. Jackson est un petit          est digne de celui d’une princesse. 

boute-en-train adorable et attachant. 

 

 

  Jérémie 4 ans :        Justin 4 ans :  
Petit garçon aux cheveux bruns et aux yeux             Débordant d’énergie tout comme son frère 

chocolat, Jérémie est le jumeau de Justin.              jumeau,  Justin s’intéresse à tout ce qui se  

Sa question du jour : « C’est quoi on mange                        passe à la garderie. Il aime faire le grand  

aujourd’hui? ».  Il n’a jamais eu de problème           garçon en m’aidant avec des petites tâches.  

à vider son assiette.  Il aime particulièrement                     Très coquin avec ses amis, il est aussi très 

jouer dehors. Il est un grand sportif.             attaché à son frère.  Justin est le charmeur 

           BRAVO CHAMPION! de la garderie. 



 

 
 

Développer une relation sécurisante 

Voilà de quoi il s’agit lorsque nous parlons de lien d’attachement 

entre un adulte et un enfant. 

La relation d’attachement se définit par le lien émotionnel entre 

l’adulte et l’enfant qui donne l’assurance à ce dernier de la 

disponibilité de l’adulte pour répondre à ses besoins, lui offrant ainsi 

un sentiment de sécurité (Bowlby, 1982). 

À l’image de la maman cane qui flotte calmement sur l’eau (même si elle pédale en-dessous), le parent 

et/ou l’éducatrice est celui qui mène le groupe, calmement mais sûrement. Pour se sentir en sécurité, 

l’enfant doit expérimenter que cette personne est là pour l’aider s’il a besoin, que ses pleurs seront 

entendus et qu’il a de la valeur à ses yeux. Plus ses besoins sont répondus, plus il devient sécure, plus il 

développera son autonomie. 

Comme nous le rappelait Nathalie Breton, il est normal que le petit test son lien d’attachement. Même s’il 

est capable de manger ou de s’habiller seul, il arrive qu’il redemande l’aide de l’adulte pour se sécuriser.  

Surtout dans les moments de transition (arrivée d’un nouveau bébé à la maison ou à la garderie, 

changements familiaux importants), il a besoin de revalider. Il est important de lui offrir de l’aide avec 

bienveillance tout en l’encourageant : « Je vais t’aider aujourd’hui. Tu pourrais peut-être essayer tout  

seul la prochaine fois. » ou encore « Je vais t’aider à mettre un bas et c’est toi qui mets l’autre », « Je vais 

ramasser les blocs et tu vas aller les porter dans le bac ». Lorsqu’il sent que l’adulte est là pour lui, il gagne 

en confiance et en assurance. 

Lorsqu’on parle de sécurité, il s’agit autant de sécurité émotionnelle que de sécurité physique. C’est 

pourquoi il est suggéré d’accueillir les émotions des enfants avec empathie en nommant l’émotion avant 

d’aller vers une solution : « Ton ami a pris le jouet que tu tenais dans tes mains et tu es en colère. », « tu as 

de la peine parce que tu aurais aimé avoir un autre biscuit. ». Lorsqu’il se sent entendu, il se calme 

beaucoup plus vite. Il n’est pas question de répondre à sa demande. Il peut s’agir d’un « non » ferme mais 

bienveillant. « Je sais que tu aurais aimé cela, mais c’est non! ». Si les consignes sont prévisibles et 

cohérentes jour après jour, il lui sera d’autant plus facile de s’adapter et les pleurs diminueront en intensité 

et en durée. 

Ce sujet vous intéresse ? Venez rencontrer une conférencière passionnante : 

Conférence pour tous avec Nathalie Breton 

Jeudi, le 8 novembre 
à 18h30 à St-Prosper 

Publicité à venir, entrée et halte-répit gratuites 
 

Nathalie Breton est doctorante en psychopédagogie à l'Université Laval. Ses 

sujets de recherche sont le développement de l'enfant, la relation adulte-enfant, 

le lien d'attachement et les comportements difficiles.  

Pour informations : Manon Ruel 
Au regroupement À petits pas 0-5 ans 

418 625-3101 p. 42392 

 



 

 
 

Une routine sécurisante 
 

Il est évident que la routine n’a pas le même impact selon l’âge de l’enfant. Pour un enfant d’âge préscolaire, 

la routine est très importante afin de faciliter son fonctionnement au quotidien. Lorsque l’enfant connaît la 

routine, il est en mesure de mieux se situer dans le temps. 

Il sait comment les choses s’enchaînent, quelles actions se suivent. Exemple : le repas, brossage de dents, 

dodo. 

S’habiller, se laver, manger, aller au lit… La journée d’un enfant est ponctuée d’actions qui reviennent jour 

après jour. Or, cette routine qui nous paraît évidente en tant qu’adulte est un processus qui se met doucement 

en place chez l’enfant. Par contre, cette routine lui apporte un sentiment de sécurité qui lui donnera confiance 

tout au long de sa vie. 

L’horaire de ses heures de sommeil est important. L’enfant en bas âge qui n’a pas d’heure fixe de dodo ou de 

sieste peut assurément, à long terme, accumuler un manque de sommeil créant une fatigue qui peut le rendre 

irritable. Une routine de sommeil lui permet de refaire le plein d’énergie.  

Durant la semaine, il est mieux d’être plus rigide concernant les heures de sieste, de lever et de coucher. En 

implantant une bonne routine de sommeil dès que l’enfant fait ses nuits, il acquiert un rythme de sommeil 

similaire aux nôtres et nous en sortons tous gagnants. L’enfant étant en pleine forme, il est plus réceptif à 

toutes formes d’apprentissages.  

En fait, ce qu’il y a de merveilleux dans toute forme de routine c’est qu’elle nous fait apprécier davantage les 

fins de semaine ou les jours où on y déroge. Ces jours prennent des allures de fête dans le simple fait de se 

coucher une heure plus tard. 

Donnons-leur des repères et des modèles qui se répètent pour rythmer leur vie. Si les journées se suivent 

mais ne se ressemblent pas, prenons le temps chaque soir de leur offrir un aperçu de la suivante. Ils seront 

ainsi plus en mesure d’accepter les changements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Rosie est une belle petite chatte qui vit chez une 

vilaine sorcière. Cette sorcière est méchante 

avec tous les animaux sauf sa grenouille, Verrue. Rosie est très 

triste de vivre dans cette maison. Elle n’a aucun moyen de 

s’échapper, car la vieille sorcière la tient toujours attachée comme Max, le 

vieux chien. Lui aussi est triste et voudrait se sauver. Un soir, lors 

d’une nuit de pleine lune, la vieille sorcière sortie à la 

chasse aux araignées en compagnie de Verrue. Rosie et 

Max décidèrent  de monter un plan d’évasion, mais ils 

avaient besoin d’aide. Tout à coup, ils eurent une idée : les souris 

qui se cachent dans le grenier pourraient ronger la corde 

utilisée pour les empêcher de s’enfuir. Une fois libérés, Rosie et Max 

sortirent par la  fenêtre. Ils étaient tout contents de pouvoir quitter la 

veille sorcière. Rendus dans la forêt ils se mirent à avoir peur. Où allaient-ils 

aller? Où prendraient-ils leur nourriture? Est-ce que quelqu’un pourrait les 

protéger? Fatigués, ils s’endormirent.  

Au matin, après avoir dormi collés l’un sur l’autre, ils décidèrent de se rendre 

près des maisons. Une petite fille qui jouait à l’extérieur s’approcha de Rosie, 

mais celle-ci était gênée et recula. Max plus confiant avança vers la 

petite fille.  Elle se mit à le flatter alors Rosie s’approcha et se laissa 

flatter elle aussi. La petite fille courue dans la maison chercher du 

lait. Sa maman et son papa sortirent eux aussi pour voir ces 

animaux. 

Finalement Rosie et Max ont trouvé une famille et ils sont les plus heureux de 

la terre. 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                      

       

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trace une ligne entre les images identiques et colores-les 

Petit bricolage à faire avec les 

enfants. Dessiner des yeux et 

une bouche sur un rouleau de 

papier de toilette. Ajouter des 

essuie-tout à l’intérieur et garnir 

de surprises. Vos enfants vont 

adorer.  



 

 
 

 

 

 

     

 

Sans mes enfants ma maison serait 

PROPRE 

Mon compte de banque 

PLEIN 

Mais mon cœur serait 

VIDE 

 

 

 

 


