
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter ce journal sur notre site Web au : 

monsitew.com/Site/cpealabonnegarde 

 

Printemps 2022 

CPE/BC À LA BONNE GARDE 



Bonjour à tous,  

La saison des virus tire à sa fin. Ce fût tout un hiver rempli de mesures 
sanitaires, de restrictions et d’incompréhension, même le grand froid s’en 
est mêlé. Profitons de la chaleur que le printemps nous apporte. Sortons 
jouer dehors respirer l’air pur, regarder la nature qui s’éveille. Laissons-
nous bercer par le chant des oiseaux. 

                     L’équipe du CPE/BC À la Bonne Garde  

 

 

        

   

Mot de la directrice : 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Enfin le printemps et un répit en lien avec la Covid et ses mesures sanitaires, grâce à l’arrivée de cette belle 
saison.  
 
Comme vous tous, nous travaillons depuis deux ans avec les consignes et mesures changeantes demandant 
souplesse et ajustements en continu. Comme équipe, nous nous sommes assurées d’être disponibles pour tout le 
monde en tout temps afin de répondre à vos questions en temps réel ou presque. Le temps a fait son œuvre et il 
est maintenant nécessaire pour le maintien de la santé de l’équipe d’oser prendre des congés ou vacances, du 
temps pour soi, pour se ressourcer en famille, sans lien avec le travail. Alors, quand vous avez un 
questionnement en soirée ou la fin de semaine, se poser les questions suivantes : Est-ce urgent ? Puis-je attendre 
à lundi ? 
 
Pour vous les parents, les responsables en services de garde, les employées, si vous avez une question en lien 
avec: 
 

 La loi et les règlements touchant la sécurité des enfants, Manon Asselin (agente de conformité) sera la 
personne indiquée; 

 Un besoin de soutien en lien avec les interventions, les activités en milieu familial ou à l’installation, 
Manon Maheux (Agente de soutien pédagogique et technique) sera votre référence; 

 Des questions administratives (ententes ou facturation à l’installation) et soutien informatif pour le 
milieu familial, Karyna Gosselin (secrétaire-comptable) sera là pour vous répondre; 

 Les responsables en milieu familial qui ont des questions financières, les employées de l’installation qui 
se questionnent en lien avec les relevés de paies, Johanne Vachon (commis-comptable) sera votre 
ressource; 

 Les questions relatives au bureau coordonnateur ou à l’installation, provenant des parents, des 
responsables ou des employées ou pour vérifier une situation qui ne vous convient pas ou pour porter 
plainte, Sherley Fortier (directrice générale) est la personne à interpeller. 

 
Je termine en vous remerciant de votre compréhension et collaboration habituelle.  
 

À tous et à toutes, un beau et doux printemps !    

                        Sherley Fortier 

Prenez note! 

Les bureaux du CPE/BC ainsi que l’installation seront fermés le 
vendredi 15 avril et le lundi 18 avril, pour les congés de Pâques. 

À tous, nous souhaitons Joyeuses Pâques! 



À L’ÉCOLE DE LA VUE 

Le projet À L’École de la Vue est un programme gouvernemental de prévention 
en santé visuelle visant à dépister les troubles de la vue, afin de favoriser la 
réussite éducative des enfants au tout début de leur parcours scolaire. La 
Fondation des maladies de l’œil, en collaboration avec le ministère de la Famille 
et le ministère de l’Éducation, invite les parents d’enfants de 3 à 5 ans à passer un 
examen de la vue avant l’entrée scolaire. Des  capsules vidéo sur le sujet peuvent être visionnées.  
 
PSST ! 

 
La Régie de l’assurance maladie du Québec 
couvre les frais des examens annuels de la vue et 

offre un remboursement    de 250 $ tous les deux 

ans pour l’achat de lunettes ou de verres de 

contact chez les 17 ans et moins !                                         

Informations et capsules vidéo, consultez : École 

de la Vue (lecoledelavue.ca) 

    

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

           

                          

 

 

 

 

 

 

 



QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR « PRÉPARATION À L’ÉCOLE »? 

 

Au Québec, pour être prêt à entreprendre son parcours scolaire, l’enfant n’a pas besoin de connaître 

toutes les lettres de l’alphabet ou de savoir compter jusqu’à 100. 

Il a plutôt besoin :  

 D’avoir vécu des succès dans ses apprentissages, pour avoir confiance en ses compétences;  

 D’apprendre à persévérer devant des difficultés pour être en mesure de faire face aux défis que 

pose tout apprentissage;  

 De savoir entrer en contact avec les autres pour pouvoir se faire des amis et s’adapter facilement 

dans un nouveau milieu;  

 De connaître les comportements socialement acceptables pour exprimer ses émotions;  

 De savoir s’arrêter pour écouter et mémoriser les consignes qu’il est appelé à appliquer par la 

suite;  

 D’interagir avec les livres et de s’intéresser à l’écriture parce qu’il est en contact quotidiennement 

avec l’écrit, en comprendre l’utilité et en connaître le plaisir;  

 De jouer avec les nombres et les concepts;  

 D’avoir développé, dans ses jeux et ses activités de tous les jours, les habiletés, les attitudes et 

les comportements qui faciliteront son adaptation au monde scolaire;  

 Etc.  

Toutefois, la préparation à l’école est souvent considérée, à tort, comme le résultat de l’acquisition d’une 

série d’habiletés scolaires. Une approche éducative fondée sur le développement global et respectueuse 

du rythme et des besoins de chacun est à privilégier pour préparer les enfants à passer des milieux de 

garde ou de la maison aux classes préscolaires, mais surtout, pour nourrir leur curiosité et construire les 

bases d’une motivation à apprendre durable. En outre, « il ne suffit pas de se demander si l’enfant est 

prêt à s’intégrer au milieu scolaire, mais également si l’école est prête à accueillir l’enfant avec les 

caractéristiques qui lui sont propres ». 

Tiré de : Favoriser le développement global des jeunes enfants du Québec 

 

   

 

 



Vous connaissez quelqu’un qui aime les 

enfants et qui cherche un travail 

stimulant? 

 

 

Nous avons l’emploi qu’il lui faut : 

Responsable d’un service de garde en milieu familial reconnu 

par notre bureau coordonnateur À la Bonne Garde. 

Les avantages : 

 Travailler à son domicile; 

 Possibilité d’un revenu intéressant; 

 Une équipe disponible pour répondre à ses     

questions; 

 Un soutien personnalisé en tout temps. 

Le ministère de la Famille offre un montant forfaitaire   

de 3500.00 $ pour démarrer son service de garde                

en milieu familial. 

Nous desservons toutes les municipalités de la MRC des Etchemins 

Pour plus d’information, visitez notre site web : 

monsitew.com/Site/cpealabonnegarde 
Onglet : Milieu familial et sous-onglet : Devenir RSG 

 

ou par téléphone au : 418 625-3186 

 

 



Petite famille de Mélissa Cyr responsable d’un service             
de garde éducatif à Saint-Camille

Bonjour, 

Je me présente Mélissa Cyr, maman de deux grands enfants Ludovic 16 ans et Tommy 14 ans et belle-
maman d’Élizabeth 14 ans et Félix 12 ans. J’en suis fière et je les aime tous très fort.  Je vous présente 
mes petits cocos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca 3 ans : 

Attachant, observateur, 

affectueux et explorateur. Il 

aime apprendre de nouvelles 

choses, construire et bricoler. 

Il aime beaucoup aller jouer à 

l’extérieur, aider et surtout 

nous faire rire. 

Zara 2 ans  

 

Zara a des yeux pétillants et est 

toujours souriante. Elle s’amuse 

beaucoup avec ses amis qu’elle 

adore, mais parfois elle a besoin de 

son espace. Elle échange avec nous 

à sa manière. Elle est affectueuse, 

drôle et serviable. Elle aime les 

animaux et les poupées.  

Olivier 3 ½ ans 

 

Petit homme souriant, drôle, 

serviable et doux. Il aime 

construire, faire des casse-têtes, 

inventer des jeux et surtout 

bricoler avec de la colle et de la 

peinture. Il a de la jasette lors du 

dîner. Il adore les aspirateurs. Il 

en connait une qui s’appelle 

Ginette!  HA! HA! P’tit comique. 

 

Céleste 3 ans 

Curieuse et sensible, Céleste 

aime beaucoup aider à la 

garderie. Belle cocotte 

blonde qui a beaucoup 

d’énergie, elle comprend vite 

ce qu’elle doit faire. Elle 

aime le bricolage et jouer à 

la maman. 

Aimjee 2 ½ ans 

Drôle, affectueux, souriant, 

charmeur, il me surprend jour 

après jour par ses beaux 

efforts. C’est le petit clown de 

la garderie. Il aime la couleur 

« vert », sauter, danser et 

aller jouer à l’extérieur. Il 

adore ses amis. 

Mayzee 2 ½ ans 

Petite boule d’énergie.  

Affectueuse, attachante et 

souriante, elle a toujours de 

quoi à nous raconter. Elle a 

une belle énergie. Elle aime 

le bricolage et jouer avec ses 

amis. 

Maria 1 ½ an 

Maria est la petite sœur de 

Céleste, elle adore fouiller 

partout. Elle touche à tout sur 

son passage. Elle est curieuse, 

souriante et affectueuse. Elle 

fait beaucoup de câlins à ses 

amis. 

 

Lucas 1 an 

Lucas est le petit frère d’Olivier. Il 

est très souriant et curieux. Il 

aime la musique, danser, marcher 

et jouer dehors. Petit coquin, il 

est rapide et toujours prêt pour 

l’aventure. Jouets préférés : 

camions et blocs. 



Petite famille de Claudia Roy, responsable d’un service           
de garde éducatif à Saint-Prosper 

Bonjour, je me nomme Claudia Roy. J’ai mon milieu familial depuis 2012 et cela fait un peu plus 
de trois ans que je suis accréditée par le bureau coordonnateur À la Bonne Garde. J’accueille six 
enfants dans mon milieu, dont Alicia et Logan, qui sont mes enfants. J’ai aussi un grand garçon 
de 7 ans, Zachary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maël, qui a 1 an, est le plus petit du groupe. C’est le petit frère de Jordan. Toujours le sourire aux 

lèvres, il adore être entouré de ses amis. Très curieux, il touche à tout ce qui se trouve sur son passage, 

y compris les jeux des amis. Lors des moments de pleurs, sa doudou lui est d’un grand réconfort. 

Petit blagueur, Jordan qui a 3 ½ ans, est l’humoriste du groupe. Il aime beaucoup faire rire les amis 

avec ses blagues. Il est un champion des casse-têtes. C’est très agréable de jouer à des jeux de table 

avec lui, car c’est le plaisir de jouer qui importe. 

Petit curieux, Logan qui a 14 mois, adore fouiller partout et jeter tout sur son passage. Petit singe, 

il est toujours grimpé quelque part. Très souriant et affectueux, il aime donner des bisous à ses 

amis. Caractère fort, il sait prendre sa place. 

Alicia, 5 ans, est la grande sœur de Logan. C’est la petite maman du groupe. Elle est très 

affectueuse. Elle adore la compagnie des autres. Artiste dans l’âme, elle aime danser, colorier 

et faire du bricolage. Toujours prête à rendre service et à aider, elle a un énorme souci des 

autres et c’est très apprécié de ses amis. 

Alex, 20 mois, est le petit coquin de mon groupe. Il a toujours un petit tour à jouer. Très 

affectueux, il aime beaucoup se faire prendre et se faire coller. Il adore faire comme les grands 

et il est très autonome. Amateur de nourriture, il est toujours prêt à nous préparer des petits 

plats dans la cuisinette. 

Antoine, 4 ans, est le leader du groupe. Il aime beaucoup prendre les devants pour diriger les 

amis lors de jeux libres. Débordant d’imagination, les amis ont beaucoup de plaisir à écouter 

toutes ses histoires. Fan de Super-héros, il sauvera sans aucun doute le monde! 



our fêter l’arrivée du printemps, nous allons faire une journée sous le 

thème de la cabane à sucre. Les chemises à carreaux et la tire sur la neige 

vont être au rendez-vous.  

Avec cette belle saison, les enfants pourront s’amuser dans de la neige mouillante pour 

construire de magnifiques bonhommes de neige. À l’occasion, ils auront le plaisir de jouer dans 

de la terre mouillée avec des roches et des bâtons de bois. Lors de ces activités, l’imagination 

de l’enfant va être mise à l’épreuve.  

Durant la semaine du 21 au 25 mars, nous allons faire le défi Rigol’eau. Le défi 

Rigol’eau est une activité de sensibilisation qui encourage les enfants à boire de 

l’eau. Durant cette semaine, nous allons faire des coloriages, bricolages et 

activités pour les sensibiliser. Les parents pourront en parler avec leur enfant et 

faire la promotion des avantages de l’eau à la maison.  

Par la suite, nous poursuivrons avec la thématique de Pâques. Notre cher ami 

Jeannot le lapin viendra nous rendre visite. Pour cette occasion, de petites 

sucreries seront distribuées aux enfants. Au mois d’avril, si la température nous le 

permet, nous allons continuer de faire de la raquette.  

Ensuite, viendront le mois de mai et juin où nous allons bricoler un petit cadeau 

pour notre maman et notre papa. Au mois de mai, nous allons fêter la semaine 

des services éducatifs en CPE et en milieu familial régi. Cette année, le thème 

est « tricotés serrés » (semaine du 29 mai au 4 juin). Nous allons aussi 

commencer nos sorties à l’Éco-Parc. Une activité qui plaît toujours aux enfants. 

Au mois de juin, si la Covid nous le permet, nous aimerions faire une activité de 

châteaux de sable à l’Éco-Parc avec les papas. Lors de cette activité, nous allons remettre à 

chaque enfant un arbre à planter à la maison. Le mois de juin est aussi un mois où nous fêtons 

nos petits gradués de la garderie. Pour cette occasion, nous ferons différentes activités spéciales 

(musique, maquillage, dîner extérieur, …). 

 

Les éducatrices de l’installation 

 

P



Apprentissage à la propreté 

Est-ce que mon enfant est prêt pour l’apprentissage à la propreté? Nous sommes tous, 

comme parents, un jour confrontés à cette question. Plusieurs signes peuvent nous 

aider à déterminer le moment propice pour commencer cet apprentissage. Il faut se 

rappeler que chaque enfant est unique. Ce n’est pas parce que son cousin, qui a le 

même âge, est propre qu’il doit automatiquement l’être lui aussi. On doit s’adapter au 

rythme de notre enfant, c’est lui qui nous démontrera quand il sera prêt. Forcer un enfant à devenir propre 

ne peut qu’entraîner des complications. 

 Il est essentiel d’adopter une attitude motivante dès le début en restant patient, positif et constant. 

Assurez-vous d’être prêt à entreprendre cette démarche avec votre enfant. On ne peut pas demander à 

notre éducatrice de mettre notre enfant en bobette la semaine et qu’on le remette en couches la fin de 

semaine, parce qu’on a plein de sorties à faire. 

Il faut aussi choisir le bon moment pour débuter cet apprentissage. La venue d’un petit frère ou d’une petite 

sœur, une séparation, un déménagement ne seraient vraiment pas des moments propices. Assurez-vous 

aussi d’avoir du temps, si vous êtes débordé par votre travail et toutes les tâches quotidiennes, attendez à 

plus tard. 

Essayer de rendre cette période agréable pour votre enfant, faites-le 

sous forme d’activités, ex : décorer son petit pot, offrir de petites 

récompenses, utiliser un tableau de motivation. Félicitez-le 

abondamment à chaque fois qu’il réussit même si ce n’est que quelques 

gouttes. Cette motivation l’aidera à répéter l’expérience. 

Avant de débuter, il faut s’assurer d’avoir l’équipement nécessaire : petit pot, bobettes en quantité 

suffisante, livres qui traitent de l’apprentissage à la propreté. Il est intéressant d’aller avec lui magasiner 

des bobettes avec des personnages qui l’intéresse beaucoup. 

Voici quelques signes qui démontrent que votre enfant est prêt :  

 Il tire sur sa couche lorsqu’elle est mouillée ou souillée; 

 Il se cache pour faire « pipi » ou « caca »; 

 Il a de l’intérêt pour le petit pot, il s’assoit dessus (il faut laisser à l’enfant le temps de se 
familiariser avec le pot); 

 Sa couche reste sèche;  

 Il vous dit que sa couche est sale (exemple : il dit « pipi » ou « caca »).  
 

Si ça ne fonctionne pas du premier coup, ne persistez pas, vous réessayerez plus tard. Il 
arrive aussi qu’un enfant soit propre pour les « pipis » mais qu’on doive lui remettre sa 
couche pour les « cacas ». 
 
Ne désespérez pas et rappelez-vous que cette période n’est pas une compétition, près du 

tiers des enfants de trois ans portent encore des couches. 



Réveille-toi! c’est le printemps 

Je me présente Grisou l’écureuil qui vit dans la forêt près de 

chez toi. Je viens de me réveiller. 

Mais voyons!  Qu’est-ce qui se passe?  

Mon nez me joue des tours, ça pique et il y a plein de nouvelles odeurs.   

Je sors la tête de ma cachette et une goutte d’eau me tombe sur la tête. 

Plouk! 

Hey! Qui me lance de l’eau ce matin? Plouk! Une 

deuxième goutte. Ho! Là! lÀ! Qui est là? 

Personne! Juste un morceau de glace qui fond au 

soleil. Un beau gros soleil tout chaud. 

J’écoute et j’entends plein de bruits, des voitures qui passent, des enfants 

qui rient et des oiseaux qui gazouillent. 

Je sais! C’est le printemps! 

Ha! J’aime ça le printemps. Les fleurs et l’herbe poussent, les bougeons des 

arbres sortent et mes amis les oiseaux chantent.  

Tout le monde est de bonne humeur. 

Toi, qu’est-ce que tu aimes faire au printemps? 

             

Doux printemps  
Quand reviendras-tu  
Faire pousser de l’herbe (bis) 
Doux printemps quand reviendras-tu  
Faire pousser le l’herbe  
Pour que je m’assoie dessus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trouver les 7 différences sur le dessin de droite puis colore le dessin de gauche 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Matériel : 

• Carton, colle, cure-pipes, 
brocheuse et ouate 

Découpez les oreilles, le nez, les dents et les lunettes dans 
du carton. 
 

Pour rendre les oreilles pliables, collez un morceau de cure-
pipe de haut en bas.  
 

Mesurez le tour de la tête de l'enfant pour faire la 
bande. Agrafez les extrémités ensemble. Superposez les 
deux cercles noirs au milieu et collez-les ensemble. Collez le 
nez sur le bas des lunettes (il faudra le mesurer contre 
l'enfant pour s'assurer qu'il n'est ni trop long ni trop court 
et ajuster la longueur). Collez les dents sur le bas du 
nez. Enfin, collez l'ensemble du visage sur la bande en 
collant uniquement le haut des lunettes au bas de la bande. 
Collez les oreilles sur le haut du bandeau et ajouter une 
boule de ouate derrière, en guise de queue. 



Réflexion 

Nous croyons que le luxe est ce qui est rare, cher et exclusif 

Tout ce qui nous semblait inaccessible 

Aujourd’hui, nous nous rendons compte que le luxe c’est 
toutes ces petites choses que nous ne valorisons pas 

Le luxe c’est d’être en bonne santé loin des hôpitaux 

Le luxe c’est de se promener dans les rues à n’importe quelle 
heure 

Le luxe c’est de respirer sans masque 

Le luxe c’est de se réunir avec la famille et les amis 

Le luxe c’est de voir les regards et les sourires 

Le luxe c’est les câlins et les bisous 

Tous cela c’est le luxe et …  nous ne le savions pas! 

 

 

 


