
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Vous pouvez consulter ce journal sur notre site Web au : 

http://cpealabonnegarde.william.coop                                                   
 

 
 

Automne 2019 
 



 
 

Bonjour à tous, 
       La saison froide est à nos portes, sortons tuques et mitaines pour 
profiter des belles couleurs de l’automne, avant que la neige prenne 
toute la place. Laissons nos poumons se remplir de cet air frais que 
nous procurent les saisons plus froides. 
                                                     L’équipe du CPE/BC À la Bonne Garde 

 
 

Prenez note que les bureaux ainsi que l’installation seront fermés  les 24-25-26 et 31 
décembre et les 1-2 janvier 2020.    Joyeuses fêtes à tous!  
 
 
 
 
 

 

 

À l’occasion de son 40e anniversaire, le CPE/BC vous invite à venir voir le 

spectacle en chansons d’Arthur L’aventurier  

« À la découverte des Rocheuses »  
 
 

Samedi le 16 novembre 2019 
À l’auditorium de l’école des 

Appalaches  
 

Heure : 14 h 
 

Places réservées 
 

Prix membre :  
Enfant : 7 $ / Adulte : 7 $ 

 

Prix non-membre : 
Enfant : 10 $ / Adulte : 10 $ 

 

Pour acheter vos billets, 
téléphonez au CPE/BC  

au 418 625-3186 



 
 

 

      Partager, pas toujours facile… 

 

e tout-petit considère que tout ce qui est à sa portée lui appartient. 
À 2 ans, quand un autre enfant prend ce qu’il pense être à lui, il se 
sent menacé. Surtout quand, en plus, on lui prend son jouet préféré. 

Vers 3 ans, l’enfant est capable de demander à un autre enfant de lui 
prêter un jouet, ce qu’il ne comprend pas c’est que l’autre a le droit de refuser. On peut 
essayer de faire un échange en présentant un autre jouet pour faire diversion. Quelques fois 
ça fonctionne, mais on n’oblige pas un enfant à partager contre son gré. On leur enseigne 
plutôt à régler leurs conflits. On les questionne pour qu’ils arrivent ensemble à trouver des 

solutions. 

Vers 4 ans, l’enfant qui maîtrise mieux son langage est capable, quand il le 
veut, d’échanger un jouet ou de partager, car il est plus en mesure de 
reconnaître et contrôler ses émotions. 

Ce qui est important, c’est d’éviter de faire du chantage ou des menaces à 
l’enfant. Exemples : « Si tu ne lui prêtes pas le camion, tu n’auras pas de… », 
ou encore « Tu n’es pas gentil, tu lui fais de la peine, donne-lui le camion ». Il 

est normal pour un petit de ne pas partager par peur de ne jamais récupérer son jouet. 

Pour aider l’enfant, vous pouvez mettre des mots sur ce qu’il ressent quand il ne veut pas 
partager. « Tu l’aimes beaucoup ton jouet? Ça te fait mal de le partager avec un ami? 
Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour que tu te sentes mieux? ». Quand il réussit à partager, le 
féliciter : « Bravo mon grand, tu as réussis à partager », « Super, tu dois être fier de toi! ». 
S’il ne réussit pas cette fois-ci, ce n’est pas grave, peut-être y arrivera-t-il une prochaine 
fois. 

On entend parfois des adultes dirent d’un enfant qu’il vole toujours les 
jouets des autres, mais en observant bien on se rend compte que ce n’est 
pas le cas. Il veut probablement le jouet, car dans les mains d’un autre 
enfant ce jouet devient beaucoup plus intéressant parce qu’il est animé. 
Quand le jouet était par terre il ne bougeait pas, il était donc inintéressant 

aux yeux de l’enfant. 

On peut aussi se demander si l’enfant a assez confiance en lui pour choisir un jeu par lui-
même. Est-ce qu’il a toujours besoin de l’adulte pour l’aider à choisir? Peut-être que c’est 
cette confiance en lui qu’il faudra travailler? 

Un enfant en bas âge ne peut se mettre à la place de l’autre. Il n’est pas conscient que le 
fait de lui enlever son jouet peut lui causer de la peine. Tout ce qu’il veut c’est ressentir le 
même plaisir que l’autre a en jouant avec ce jouet. 

Il ne faut surtout pas se décourager l’enfant apprendra tôt ou tard 
à partager, il faut juste lui laisser le temps d’expérimenter le 
partage par lui-même en le guidant de temps en temps.  
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LE BÉGAIEMENT 
 

e bégaiement est un trouble de la parole. Il se caractérise par des 
hésitations importantes et fréquentes qui empêchent de parler de façon 
continue. Exemple : « Je vvvvveux un bbbbiscuit ». 

 
Il ne faut pas confondre le bégaiement et les hésitations qui 
sont fréquentes chez les enfants de 3 à 5 ans qui 
commencent à faire des phrases. Les enfants sont en 
apprentissage du langage, ils pensent plus vite qu’ils ne 
parlent donc les hésitations sont tout à fait normales pour 
leurs âges. Un enfant peut mettre du temps avant d’accéder à 
un nouveau mot ou hésiter entre deux mots. On peut penser 
à du bégaiement, mais en vérité ce n’est pas le cas, c’est tout 
simplement son langage qui est en construction. Certaines 
hésitations sont normales et présentes pendant toute la vie. 
Le bégaiement apparaît le plus souvent entre 2 et 5 ans, mais 
parfois dès 18 mois. Il peut même apparaître à l’âge scolaire. 
 

Quand un enfant a un langage tout à fait dans 
les normes et que tout à coup il se met à 
bégayer, il ne faut pas s’inquiéter tout de 
suite, bien souvent ce bégaiement disparaîtra 
de lui-même. Le mieux à faire est de l’ignorer 
pour éviter de lui mettre de la pression et le 
stresser, ce qui occasionnerait encore plus de 
bégaiements. Les recherches ont démontré 
que 65 à 80 % des enfants qui commencent à 
bégayer vont récupérer, sans intervention, 

dans les 3 à 5 ans suivant l’apparition du bégaiement. 
 
Il est à noter que l’orthophoniste du CISSS n’offre que des services conseils 
et des évaluations pour la clientèle qui bégaie. Lorsque le bégaiement chez un 
enfant persiste, une référence vers un centre hospitalier habileté peut être 
réalisée afin que l’enfant reçoive les services dont il a besoin.  
 
Il est donc bon de se rappeler que le bégaiement peut disparaître de lui-
même, il faut juste faire preuve de patience. Si vous avez trop d’inquiétude, 
vous pouvez en parler avec un orthophoniste qui sera en mesure de vous 
rassurer. 
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Du côté de l’Installation 
En Octobre : 

En ce mois de la prévention des incendies, nous avons apprivoisé le 
détecteur de fumée et nous avons pratiqué des exercices d’évacuation en 
cas de feu en se roulant par terre et en marchant à quatre pattes. Nous 
avons aussi eu la belle visite des policiers. Les ateliers extérieurs ont été 
proposés aux enfants en lien avec les 4 domaines du développement soit, 
physique et moteur, cognitif, langagier, social et affectif. Nous aurons l’heure du conte 
(une histoire et une activité reliée à l’histoire). Les enfants auront une visite surprise 
(sorcière) pour souligner l’halloween ainsi que la visite des pompiers. Le 31, nous nous 
déguiserons et nous irons passer l’halloween chez les aînés de la Villa des Etchemins.  
Beaucoup de plaisir! 
 

En novembre : 

Les ateliers extérieurs se poursuivent. Une journée « Dagobert » est au 
programme (on s’habille à l’envers et on fait diverses activités en lien 
avec les contraires, ex. : marcher à reculons, manger le dessert en 
premier,…) en plus de l’heure du conte. Nous irons à l’aréna jouer au 
hockey bottine et nous irons faire de la raquette si la neige est arrivée.  
Les enfants auront la visite des ambulanciers et pourront visiter 

l’ambulance pour y découvrir son contenu et les secrets de ce métier. 
 

En décembre : 

Nous préparerons et posterons notre lettre pour le père Noël. Nous confectionnerons un 
cadeau personnalisé pour papa et maman. Des ateliers seront préparés selon les intérêts 
des enfants. Nos promenades en raquettes se poursuivront ainsi que l’heure du conte. Le 
père Noël viendra nous visiter pour remettre un cadeau à chaque enfant et un dîner de 
Noël leur sera servi. Un parcours moteur portant sur le thème 
de Noël est prévu (obstacles, jeux dans la neige). Munis de 
chapeaux et grelots, les enfants iront réciter des comptines et 
chanter pour les aînés de la Villa des Etchemins. Pour clôturer 
nos activités de Noël, Mme Priscilla, enseignante à l’école 
Notre-Dame de Lac-Etchemin, viendra nous faire un spectacle 
de chants en anglais et en français, avec ses élèves. 
 



 
 

 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parent me raconte sa discussion 
avec sa fille un samedi matin : 
« Maman, est-ce que je vais à la 
garderie aujourd’hui »? 
La mère répond : « Bien non! ». 
La petite s’exclame et dit : « Je 
peux y aller, je ne suis pas 
malade ». 

Merci à toute l’équipe actuelle et  
aux anciennes employées pour 
tout votre soutien au cours des 
dernières années.  
 

De 1995 à 2009, j’en ai vu des 
amis franchir le seuil de ma 
porte. Toujours contente de les 
voir chaque matin. 
 

Un parent me demande : 
« Pourquoi mon enfant mange 
de tout chez vous et ne veut rien 
goûter chez-nous? ». 
Même si le parent fait ma 
recette cela ne goûte pas 
comme à la garderie… magie, 
magie!!! 

Une petite fille dit 
à son éducatrice : 
« Moi quand je vais 
être grande je vais 
être une MADAME 
GARDERIE comme 
toi! 
 

Lors d’un vendredi, une petite 

de 4 ans me demande : 

« Nathalie, combien de jours de 

congé »? Je lui réponds 2 jours. 

Elle me regarde et me dit : 

« moi, 1 jour ça me suffit ». J’ai 

souri et je me suis dit, voilà le 

pur plaisir d’être ensemble. 

Bonne journée! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Merci t’avoir pris le temps de nous partager vos souvenirs. 

 

Mon petit mot est pour une éducatrice qui s'occupe, depuis les 10 dernières années, de mes 3 enfants. Son 
nom est Nathalie Lapointe de Ste-Justine, une éducatrice en or. 
Attentionnée, douce, patiente, à l'écoute de nos petits trésors. Je n'aurais pu trouver meilleure personne 
pour s'occuper d'eux. Mes enfants ont tellement aimé aller à la garderie chez Nathalie que même 
maintenant âgées de 7 et 10 ans, elles ne manquent aucune occasion pour y retourner. L'an prochain, mon 
petit dernier quittera la garderie et je peux vous garantir que je quitterai le cœur gros et rempli de 
souvenirs, car au fil des années elle est pratiquement devenue un membre de notre famille. 
Isabelle Gourde 

 

De Bianca Maheux, éducatrice, employée et maman: 
Pour toutes les RSG : Merci pour votre accueil lors de mon remplacement comme agente de conformité; 
Pour Manon Maheux : Merci pour ta grande aide, ton écoute et tous tes nombreux conseils; 
Pour Manon Asselin : Merci pour la belle cofinance que tu m’as démontré lors de ton remplacement; 
Pour Karyna : Merci pour tout le temps que tu donnes, pour ton efficacité lorsque j’ai besoin et pour ta 
belle écoute; 
Pour Vicky : Merci de prendre le temps de bien me faire comprendre certains questionnements, d’être 
toujours vrai avec moi; 
Pour Sherley : Merci pour ta grande ouverture face à ton équipe et pour ton grand côté rassembleur; 
Pour vous chers parents : Merci de me confier vos trésors chaque matin; 
Pour vous cuisinières : Tout ce que je peux dire est : Miammmmm!  On se régale de jour en jour; 
À vous toutes éducatrices : un grand WOW pour votre beau travail. Continuez ainsi, vous apportez 
beaucoup à chaque enfant. 

Pour ma RSG Chantal Lessard: 

Le matin, lors de ma journée de congé, je demande souvent à ma fille ce qu’elle aimerait faire de sa 

journée. Elle me répond très souvent qu’elle veut aller chez toi. Mon Fils, qui est maintenant à l’école, me 

parle encore de la fois où tu l’avais amené souper au restaurant avant qu’il quitte ton service de garde. Il 

aurait tant voulu rester chez toi toute sa vie, comme il le disait si bien. 

Tu n’es pas seulement une éducatrice extraordinaire, mais une excellente coiffeuse et une très bonne 

amie. 

Bianca Maheux 



 
 

 

    

 

Vendredi le 13 décembre prochain 

Un spectacle pour la famille vous 

sera présenté au centre sportif 

Desjardins de St-Prosper 

Anne-Lune et le 

lutin Balthazar 
Surveillez notre page Facebook 

Nos billets gratuits seront 
disponibles à la mi-novembre 

 

********************************************************** 

Encercle les images qui représentent NOËL 

 

 

  



 
 

À petits pas 0-5 ans 

 

À petits pas… 0-5 ans, offre aux parents et aux intervenants des Etchemins, une fois de 
plus, la possibilité d'entendre la psychopédagogue Natalie Breton parler des techniques 
d'intervention bienveillantes avec les enfants. Spécialiste du lien d'attachement, elle 
nous avait entretenus, l'an dernier, sur les interactions adulte-enfant. Cette année, elle 
abordera l'opposition et la gestion de crises avec les tout-petits en faisant des liens 
avec les stades de leur développement. 

           



 
 

          

Le petit fantôme triste 

As-tu déjà entendu parler d’un fantôme triste?  
Écoute bien cette histoire. 
 

C’était la veille de l’halloween, il pleuvait très fort à l’extérieur et il 
faisait un froid de canard. Brrr! 

Dans une veille maison, sur la rue « Frankenstein », vivait 
une famille de fantômes et dans cette famille vivait le petit 
Joey. Bien sûr, il ne vivait pas tout seul, il y avait aussi sa 
maman et ses deux grands frères. Toi, avec qui vis-tu? 

 

Chaque année, pour la fête de l’halloween, Joey préparait la visite des enfants qui 
viendraient cueillir des friandises chez lui, mais malheureusement personne ne 
venait. C’est pour cela que Joey était si triste. Il aurait tellement aimé voir le visage 
des enfants contents de recevoir des surprises. Toi, comment te sens-tu lorsque 
tu recueilles des bonbons lors de la fête de l’halloween? 

Joey se demandait bien pourquoi les enfants ne venaient pas chez lui. Pourtant, il 
mettait de belles décorations et plein de belles lumières. Quelles sont tes 
décorations préférées?  

Un soir, croyant que Joey était endormi, ses frères préparèrent leur fête d’halloween. 
Ils planifièrent des plans pour faire peur aux enfants afin que ceux-ci ne viennent 
pas ramasser les bonbons. Ainsi, ils pourraient les garder pour eux. Étant donné que 
Joey ne dormait pas encore, il les avait entendus. Il s’est levé, est allé les rejoindre 
en colère et leur a dit que cela ne se faisait pas : «Les enfants se préparent 
longtemps pour cette fête, ils ont tellement hâte de passer par les portes pour 
ramasser des surprises! ». Quel est ton déguisement pour cette année? 

Les frères de Joey n’avaient jamais pensé faire de la peine aux enfants. 
Ils voulaient seulement s’amuser en leur faisant peur. Après réflexion, 
les trois fantômes décidèrent que dorénavant ils laisseraient tous les 
enfants se présenter chez eux. Qu’est-ce qui te fait de la peine? 

Qu’est-ce qui te rend content? 
 

À partir de cet instant, Joey n’a plus jamais été triste pour les fêtes 
d’halloween. 

Bien sûr, au fil des ans, Joey a vécu d’autres peines, mais cela sera 
pour une prochaine histoire…  



 
 

Place aux activités 

Sur la photo, tu dois trouver de quel enfant il s’agit : 

1. J’ai de drôles de cheveux colorés. Je fais rire les enfants. Qui suis-je? 
2. Je me promène sur un balai et j’ai un chat noir. Qui suis-je? 
3. Je suis le roi de la jungle et je rugis très fort. Qui suis-je? 
4. J’ai des cornes rouges sur la tête et il fait très chaud chez-moi. Qui suis-je? 
5. Je combat les dragons avec mon épée pour sauver les princesses. Qui suis-je? 
6. Je me promène dans une fusée pour aller sur la lune. Qui-suis-je? 
7. Je suis plein de taches et je cours très vite. Qui suis-je? 
8. Je porte une couronne et je suis très gentille. Qui suis-je? 
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Relie l’image à son ombre 
  
   

 

 

 

 



 
 

 

 

 


