
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Vous pouvez consulter ce journal sur notre site Web au : 

http://cpealabonnegarde.william.coop                                                    
 

 

 

Été 2019 



 
 

 
Bonjour à tous !  
 

Nous  voilà rendu à la saison attendue par plusieurs, celle qui rime avec vacances. La saison 
chaude qui nous permet de faire plein d’activités avec les enfants. Profitons-en au 
maximum! 
 
                                                                                                                                             Bonne lecture 
                                                                                                                                             L’équipe du CPE/BC À la Bonne Garde  

 
Prenez note que les bureaux ainsi que l’installation seront fermés lundi le 1er juillet, pour la fête du Canada.  

 

 
 

Le Centre de la petite enfance À la Bonne Garde,  
agrée Bureau Coordonnateur, fête ses 40 ans! 

 
Le CPE/BC fête ses 40 ans d’existence cette année. L’agence À la Bonne Garde est la toute première agence de garde 
en milieu familial à voir le jour dans la région de Québec. C’est en 1979 qu’un groupe de parents se voyant refuser un 
permis de garderie ont eu l’idée de créer un nouveau mode de garde : la garde en milieu familial. 
 
La formule inventée par les gens du Lac-Etchemin plut tant et si bien qu’elle se répandit comme une trainée de 
poudre au Québec. La même année, le gouvernement québécois rédigeait un projet de loi sur l’ensemble des services 
de garde à l’enfance. Ce projet de loi donna d’ailleurs un formidable élan à ce qu’on baptisa la «garde en milieu 
familial reconnue». 
 
En 1982, l’Agence À la Bonne Garde a reçu le Prix annuel Desjardins accompagné d’une bourse de 10 000 $. Puis en 
1983, l’Agence était récipiendaire du prix de la Famille remis par la Fédération des unions de familles. Étant la 
première agence de garde au Québec, À la Bonne Garde a soutenu d’autres agences dans leur projet de démarrage. 
 
En 1997, avec la diversification, l’agence devient Centre de la petite enfance et en 2000, ouvre son installation de 18 
places dans la même bâtisse qu’une résidence pour personnes âgées, un heureux mélange intergénérationnel. 
Aujourd’hui, l’installation compte 44 places. 
 
En 2006, Le Centre de la petite enfance a été agrée Bureau Coordonnateur (BC) de la MRC des Etchemins. Le BC 
détient 304 places en milieu familial ce qui offre des services à plus de 350 enfants. Actuellement, c’est 62 
responsables qui sont reconnues dans les 13 municipalités de la MRC. 
 
En 40 ans, c’est plus de 200 responsables de services de garde en milieu familial qui ont été reconnues par le CPE/BC 
À la Bonne Garde. 
 
Après 40 ans, on peut dire que l’Agence À la Bonne Garde en a fait du chemin! Derrière elle, se pressent maintenant 
tellement de parents, d’enfants, de responsables de services de garde en milieu familial, d’éducatrices et de personnel 
de bureau, qu’on peut, sans l’ombre d’un doute, affirmer qu’elle a donné naissance à une véritable institution. 
 
 



 
 

Projet Qualité 
 

Pour la troisième année consécutive, le ministère de la Famille avait lancé un appel de projet, en décembre dernier, 

visant à soutenir la qualité des services de garde éducatifs en milieu familial. Un projet d’une durée d’un an afin 

d’améliorer le développement des connaissances et des compétences des responsables d’un service de garde en milieu 

familial (RSG). Nous avons donc soumis un projet et c’est avec une immense joie que celui-ci a été accepté.    

 

« L’approche réflexive et  la gestion des émotions » 

 

Cette année, les responsables d’un service de garde en milieu familial auront la chance d’accueillir chez elles un 

professionnel de la petite enfance pour les aider en lien avec la gestion des émotions des enfants et l’approche 

réflexive. M. Richard Guillemette, éducateur spécialisé accompagné de Mme Nancy Gaudreau, orthophoniste se 

promèneront donc dans tous les milieux desservis par notre Bureau Coordonnateur. Toutes les responsables, qui le 

désirent, pourront se prévaloir de ce beau soutien. 

 

Le tout a débuté avec une formation de 3 heures, donnée par ces deux formateurs, lors de notre colloque pour souligner 

les 40 ans du BC où la majorité des responsables d’un service de garde étaient présentes. Pour appuyer la théorie reçue 

lors de cette formation, ces deux professionnels amèneront les RSG à s’interroger sur leurs pratiques en lien avec les 

comportements dérangeants des enfants et les outilleront afin qu’elles puissent répondre aux besoins de chacun de 

façon adéquate. M. Guillemette et Mme Gaudreau soutiendront les responsables d’un service de garde dans leur rôle 

d’offrir aux enfants des moyens de reconnaître les émotions qu’ils vivent pour être en mesure de les nommer et ainsi 

mieux les contrôler. Avant d’entrer à l’école, l’enfant doit être en mesure de socialiser, de là toute l’importance de 

savoir gérer ses émotions. 

 

• En 2017-2018, une orthophoniste se promenait à travers tous nos milieux pour améliorer les connaissances et 

compétences des responsables d’un service de garde en lien avec le langage. 

• En 2018-2019, c’était au tour d’un ergothérapeute de les soutenir en lien avec le développement des habiletés 

motrices, perceptivo-cognitives, sensorielles et l’autonomie des enfants. 

• En 2019-2020, ce sera le développement des connaissances et des compétences des responsables d’un service 

de garde en milieu familial en lien avec la gestion des émotions et l’approche réflexive qui seront approfondies. 

 

Tous ces beaux projets que le ministère de la Famille nous permet de concrétiser depuis 3 ans sont un gage de réussite 

en lien avec la qualité des services de garde. Nous travaillons tous dans le même sens, voir au bien-être de chaque 

enfant. 

  

 

 

 
 



 
 

Jouer dans le sable 

C’est bien connu, tous les enfants aiment jouer dans le sable. Par contre, si on ne fait pas 

attention, le carré de sable peut aussi devenir un endroit désagréable. Il est donc important de 

prendre quelques mesures de précaution. 

• Premièrement, placez le bac à sable dans un endroit ombragé parce qu’en plein soleil 
on expose les enfants aux risques de brûlures. En effet, le sable peut devenir très chaud 
très rapidement, donc l’intensité des rayons UV peut être redoublée; 

• Deuxièmement, il est important de couvrir notre carré de sable pour ne pas qu’il devienne une litière à chats. 
Les petits ont parfois la bonne idée de goûter au sable, des bactéries peuvent s’y loger et ainsi occasionner de la 
diarrhée, des infections de la peau et des maux de ventre. Les enfants portent souvent leurs doigts à leur 
bouche, il est important qu’ils se lavent les mains après avoir joué dans le sable afin de prévenir ces infections;  

• Troisièmement, il faut aussi penser à désinfecter notre carré de sable quelques fois dans l’été. Pour ce faire, 
mélangez une partie d’eau de javel pour 9 parties d’eau, puis vaporisez cette solution dans le sable. Attendez 10 
minutes puis rincez à l’eau claire. Attendez 24 h avant de permettre aux enfants d’y jouer. 

On est fin prêt à profiter des joies du carré de sable. Plusieurs activités peuvent se faire avec du sable, mais ce que les 

enfants aiment par-dessus tout c’est quand un adulte s’assoit avec eux pour jouer. Voici quelques idées :   

• Faire des châteaux; 

• Faire des gâteaux avec des petits bâtons pour les bougies;    

• Faire des chemins pour camions, autos, tracteurs, etc.; 

• Jouer à cacher de petits objets comme une chasse aux trésors; 

• Faire des dessins dans le sable avec un bâton; 

• Enterrer nos pieds et ceux des enfants; 

• Transvider le sable d’un récipient à l’autre (en avoir de plusieurs grandeurs); 

• Pourquoi ne pas creuser des trous et y verser de l’eau! Les enfants adorent jouer dans la boue; 

• Cacher des vers de terre en plastique, on leur dit qu’il faut en trouver pour aller à la pêche; 

• Jouer à jardiner. 

Laissons aller l’imagination des enfants et ils auront des heures de plaisir dans leur carré de 

sable. 

 

 

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

Dans les milieux de garde, les responsables d’un service de garde (RSG) et les éducatrices peuvent 

appliquer de l’insectifuge à votre enfant si vous avez signé le protocole d’insectifuge émis par le 

ministère de la Famille. Un petit rappel concernant  les lotions insectifuges.  

 Elles doivent contenir du DEET;      

 La concentration de DEET doit être de moins de 10 %; 

 Les lotions deux en un ne sont pas autorisées (crème solaire et insectifuge); 

 Pour les enfants de 6 mois à 2 ans, une seule application par jour et pour les 

enfants de 2 ans et plus, trois applications par jour sont permises. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_protocole_insectifuge_dynamique.pdf 

   



 
 

       

 

 

 

Bon ÉTÉ ET Bonnes vacances!

 



 
 

Petite famille de Véronique Veilleux, responsable d’un service
de garde en milieu familial à St-Prosper depuis 2009. 

 

Coucou! Je me nomme Véronique, je suis éducatrice en milieu familial depuis le mois de mai 
2009 et j’adore les enfants. Je suis également maman de quatre petits monstres! 
 

J’ai un grand garçon de 12 ans qui se nomme Nathan. J’ai aussi un «malcommode» qui se 
nomme Logan, il aura bientôt 9 ans. Une petite princesse Mila qui aura bientôt 7 ans et pour 
terminer, mon bébé Loïk qui a 5 ans. 
 

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

Marie-Laurence, 4½ ans : Intelligente et attentionnée, elle adore la danse et ricaner 
avec ses amis! 
 

Sophia, 5 ans : Adorable et créative, elle aime beaucoup jouer au « Pet Shop », elle 
adore les chiens. Sophia est aussi en apprentissage de la langue anglaise et elle est 
très douée. 
 

Loïk, 5 ans : Imaginatif et débrouillard, il est un amateur de jeux extérieurs et il 
aime dessiner et faire des activités éducatives.  

 

Emmanuelle, 4 ans : Attachante et énergique, ce qu’elle préfère est  
de faire de la pâte à modeler, jouer à la cuisine et aux « Barbies ».  
 
 

Noah, 3½ ans : Charmant et doux, il adore faire des compliments. De plus, jouer avec 
les petits soldats et dans le sable sont ses activités préférées.  
 

 

Alexia, 2½ ans : Mignonne et déterminée, sa passion est le découpage et le coloriage.  
Alexia est un vrai moulin à paroles! 
 
 

Louis-Philippe, 1½ an : Affectueux et curieux, il adore jouer aux camions, se 
faire bercer et colorier. 
 
Évelyne, 8 mois : Souriante et « croquable », petite Évelyne est en mode découverte, elle adore 

interagir avec les autres enfants. Elle fréquente le service de garde en dépannage 
pour l’instant. 
 
Liam, 5 mois : Petit et si mignon, Liam commence à découvrir les jouets et à 

prendre conscience du monde qui l’entoure. Il sera sans aucun doute un petit curieux! Lui aussi 
vient en dépannage pour le moment. 



 
 

 

Petite famille d’Ann-Marie Pouliot, responsable d’un service 
  de garde en milieu familial à Lac-Etchemin depuis 2005. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                
           

Louka : C’est le plus vieux de la garderie, il a 4½ ans. Il aime beaucoup             

apprendre. Il a hâte d’aller à l’école ☺. Toujours bien fier de ce qu’il 

accompli et ceci doit être approuvé par Marie ☺! 

Logan : C’est le petit frère de Louka, il a 1½ an. Logan est un bout d’entrain. Il 
        bouge toujours. Son jeu préféré est, bien sûr, d’enlever les jouets à     
     ses amis.  Ha! Ha! 

Kelly : La seule fille du groupe, notre blondinette aux yeux bleus de 2 ans est 

très curieuse et surtout très autonome pour son âge! Elle adore la musique, se 

balancer et courir avec les garçons.       

Liam : Il a 2½ ans, c’est un garçon calme qui s’amuse aussi bien seul qu’avec des 
amis.  Il a toujours un camion à portée de main surtout ceux avec une   

remorque ☺.     

 

Oliver : Il a 2 ans et 3 mois. N’essayons pas de lui en passer une, car nous allons 

nous le faire dire ☺. Il aime regarder des livres surtout ceux avec des tracteurs.  

Aussi, il aime jouer aux camions.  

Émile : Il a 4 ans. C’est un grand travailleur, il aime les projets de construction. Il s’y 

connait bien en tracteur. C’est même lui qui a montré à Marie toutes les marques 

☺.  Il aime beaucoup jouer avec son ami Louka.                       



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHÂTEAU DE SABLE AVEC PAPA! 

 

 

L’activité imaginée et réalisée par l’équipe 
d’éducatrices du Centre de la Petite Enfance À la 
Bonne Garde, avec la collaboration de l’organisme À 
Petits Pas…0-5 ans a eu lieu vendredi le 14 juin. Les 
papas étaient invités à venir nous rejoindre à l’Éco-
Parc des Etchemins dès 15 h pour réaliser un 
château de sable avec leur enfant. C’est 9 papas et 2 
grands-papas qui ont réussi à se libérer pour 

participer à l’activité. Des photos ont été prises durant l’activité pour immortaliser le moment 
empreint de plaisir et de complicité. Elles seront remises à chaque participant et seront aussi 
affichées à l’intérieur de l’installation. Aussi, un petit cadeau a été remis aux enfants dont les 
papas se sont prêtés au jeu.  

 

Activité à renouveller l’an prochain! 

 



 
 

 

 

 

 

                    

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

C’est l’été 

(Air : Vive le vent)  

C’est l’été, c’est l’été 
Viens vite t’amuser 
Il fait beau et il fait chaud 
Il faut en profiter. Hé ! 
C’est l’été, c’est l’été 
Viens vite te baigner 
Bien avant que le soleil 
Ne retourne se cacher. 

 

 

 

  

Trouver l’ombre qui corespond à la fleur 
Jeu de la dégustation 

On goûte des aliments à l’aveugle et on essaie 
de deviner de quoi il s’agit et d’y associer 
l’adjectif qui s’y attache.  

Placez sur la table quelques plats remplis de 
différents aliments (salés, sucrés, acides et 
amers). L’enfant qui a les yeux bandés doit 
deviner ce qu’il a dans la bouche et le nommer. 
Établir la relation avec l’odeur et le toucher des 
aliments.  

 

 

Amusez-vous à faire des courses de voiture 

avec des pistolets à eau. 

 Variante : ballons, balles, objets roulants 

fabriqués en famille,... 

Fabrication de bacs sensoriels  faits avec des bulles 
d’eau. Ces perles d’eau se retrouvent dans les 
magasins à grande surface ou au magasin à un dollar. 

Bonnes Vacances 
et osez faire de 

nouvelles expériences! 



 
 

La chasse aux  papillons 

Quelle belle journée d’été! Le est  magnifique. Il n’y a aucun  . Il y a par contre 

plusieurs qui chantent. Léo est très excité, car ses parents lui on dit qu’aujourd’hui ils 

iraient à la chasse aux  . Léo prépare donc tout son matériel : un , des  et 

une . Tous ensemble ils sortent dans la cour. Tout à coup, le papa de Léo voit un 

beau  : « Court vite Léo, car le papillon va s’envoler ». Même la sœur de Léo part à la 

course. Le papillon est rusé, il s’est posé sur la plus haute branche de l’ . « Zut », dit 

Léo! « Comment vais-je faire pour l’attraper ? ». Son  lui dit qu’il faut être patient pour 

attraper des . Léo est ! Il croyait que ce serait facile d’attraper un .              

Sa  lui propose de refaire la chasse un peu plus tard dans la journée. Après sa sieste, 

Léo est retourné à l’extérieur et devinez quoi? Il a attrapé deux magnifiques .     

Il était tellement . 

 

Connais-tu une chanson sur les papillons? 

Voici celle de Passe-Partout. 

Sur le dos d’un papillon vole, vole, vole un baiser 

Sur une joue, dans un cou, où va-t-il se poser? 

Vole, vole papillon doux, viens par ici, va par là 

Le baiser papillon doux 

C’est toi qui l’auras ! 



 
 

 
Dans cette maison … 

 Nous sommes Humains 

 Nous commettons des Erreurs 

 Nous donnons une Seconde chance 

 Nous aimons Rire 

 Nous faisons des Câlins 

Nous accordons notre Pardon  

 Nous cultivons la Patience 

 Nous acceptons la Différence 

       … nous nous AIMONS ♥♥♥ 
 


