
 

 

      
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Vous pouvez consulter ce journal sur notre site Web au : 

http://cpealabonnegarde.william.coop                                                   
 

 
 

Été 2021 
 

 

 



Bonjour à tous,  
Enfin le retour du beau temps, du soleil et de la chaleur. Avec le 
déconfinement qui s’annonce, quoi demander de mieux. On commence à 
voir le bout du tunnel. Profitez de ces beaux moments pour renouer avec 
vos familles. On vous souhaite un merveilleux été. 

                                                     
                                                                        L’équipe du CPE/BC À la Bonne Garde 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Le 1er juin dernier soulignait le 15e anniversaire de la création des bureaux coordonnateurs (BC).  
 
Pour ce faire, durant la semaine du 17 au 21 mai 2021, c’est un regroupement de plus de 160 BC qui se sont 
réunis avec l’accompagnement de l’Association québécoise des CPE (AQCPE) pour explorer « ensemble » les 4 
axes composant les consultations régionales à venir avec le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, 
afin d’offrir plus de places en services de garde aux familles du Québec. 
 
Parmi les sujets échangés, nous retrouvons : 

 

Axe 1 : Améliorer l’accès au réseau pour permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel; 

 

Axe 2 : Répondre aux besoins des parents en leur offrant des places en service de garde éducatif à l’enfance en 

cohérence avec leurs besoins; 

 

Axe 3 : Promouvoir la garde en milieu familial pour répondre aux besoins des parents; 

 

Axe 4 : Joindre les enfants les plus vulnérables pour leur offrir des services adaptés à leurs besoins. 

 

Un groupe consultatif a été créé afin d’explorer plus en détail l’axe 3 : comment stimuler, promouvoir et favoriser 
la rétention des services de garde en milieu familial.  
 
Diverses propositions ont été faites au Ministre : 
 

 Valoriser la profession; 
 Création d’un programme de formation et soutien à l’implantation; 
 Offrir des incitatifs financiers au démarrage; 
 Offrir des incitatifs financiers pour accueillir plus d’enfants avec une assistante; 
 Exclure les enfants d’âge scolaire du ratio de la RSG pour offrir plus de places; 
 Offrir de bonnes conditions de travail; 
 Allégements administratifs et réglementaires. 

 
Ces propositions ont été transmises au ministère de la Famille pour les aider dans leur réflexion concernant 
l’avenir du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance. 

Sherley Fortier, Directrice 

Prenez note que les bureaux du CPE/BC, l’installation, ainsi que les services de 
garde en milieu familial seront fermés les jeudis 24 juin et 1er juillet 2021. 

 



LES 5 C D’UNE DISCIPLINE POSITIVE 

 

Pour se sentir calme, confiant et en sécurité, tous les enfants ont besoin de règles… même quand ils s’y opposent. 

Le mandat premier des règles est de s’assurer que notre vie familiale soit agréable pour tous. Afin d’augmenter 

les chances que nos enfants suivent nos règles, assurons-nous qu’elles respectent la règle des 5 C. 

  

1. Claires : Pour permettre aux enfants de bien comprendre ce qu’on attend d’eux, il est important de 

formuler nos règles en utilisant un vocabulaire qu’ils sont en mesure de saisir. Nos règles doivent être peu 

nombreuses afin que les enfants s’y retrouvent facilement en fonction de leur âge. 

 

2. Concrètes : Les enfants n’ont pas encore la capacité de retenir de grandes phrases, il est donc 

préférable d’utiliser de courtes phrases qui résument l’essentiel. Un truc pour nous aider : décrire le 

comportement attendu. Au lieu de dire : « Arrête de crier », on peut dire « Parle doucement ». 

 

3. Constantes : Que l’on soit fatigué ou pas, il faut demeurer constant. C’est plus facile à dire qu’à faire. 

Plus la journée aura été éreintante, plus on aura envie d’assouplir certaines de nos règles afin d’acheter la 

paix. Si on a envie de transgresser une de nos règles pour un soir, avertir les enfants en leur disant 

qu’aujourd’hui est une exception. Exemple : manger devant la télévision. 

 

4. Cohérentes :  Il est important de donner l’exemple, nous sommes les modèles de nos enfants. Qu’on le 

veuille on non, leurs petits yeux nous observent à longeur de journée. Soyons cohérents dans nos 

agissements. On ne peut pas demander à nos enfants de ramasser leurs vêtements si nous avons des 

traîneries un peu partout dans la maison. 

 

5. Conséquentes : Lorsque les enfants transgressent les limites, ils doivent constater que leurs actions ont 

des répercussions sur leur vie. Ils doivent assumer la responsabilité de leurs actes ou leurs paroles. Ils 

seront plus en mesure de faire des choix quant aux comportements à adopter une prochaine fois. Il est 

par contre important que le lien entre le comportement indésirable et sa conséquence soit logique.  

Privilégier la conséquence plutôt que la punition, puisqu’elle sera davantage formatrice.  Exemple : il 

jouait avec sa nourriture et son plat est tombé par terre, la conséquence : c’est lui qui ramasse son dégât. 
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DOSSIER ÉDUCATIF 
DE L’ENFANT 

 
 
 

Les services de garde éducatifs à l’enfance ont désormais l’obligation de tenir un 
dossier éducatif pour chaque enfant dans le but de : 

• Favoriser les échanges avec le parent; 

• Soutenir la détection de difficultés, le cas échéant; 

• Faciliter les différentes transitions. 

Chaque année, le service de garde doit transmettre au parent, au plus tard le 15 
décembre et le 15 juin, un portrait périodique du développement de l’enfant. 

• Le portrait présente une vue d’ensemble de l’état du développement dans 
les domaines physique et moteur, cognitif, langagier, social et affectif . 

• L’évolution du développement de l’enfant peut être observée d’un portrait à 
l’autre. 

• Le portrait n’est pas un bulletin et ne contient pas de cibles à atteindre. 

• Le service de garde doit rencontrer le parent, s’il en fait la demande, pour 
discuter du portrait de son enfant. 

Rappel 

• Le partenariat entre le service de garde et le parent est essentiel au 
développement harmonieux de l’enfant. 

Confidentialité 

• L’autorisation du parent est nécessaire pour la transmission du dossier 
éducatif  à un tiers



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portrait périodique 

• Le portrait périodique présente une vue d’ensemble de l’état du 
développement de l’enfant dans chacun des domaines. Son 
contenu s’appuie sur les observations faites au quotidien au 
service de garde éducatif à l’enfance. 

 
 
 

Les domaines de développement de 
l’enfant 

 
Domaine physique 
et moteur 

 
L’enfant développe ses habiletés motrices en jouant. Il prend 
conscience de son corps en mouvement. Il développe ses sens en 
explorant le monde qui l’entoure. Il se sensibilise à l’importance 
des saines habitudes de vie et à la sécurité. 

 
Domaine social et 
affectif 

 
L’enfant s’intéresse aux autres et développe ses habiletés sociales 
pour vivre des relations harmonieuses. Il participe à la vie de 
groupe et apprend à respecter les règles de vie. L’enfant apprend à 
mieux se connaître, à comprendre, à exprimer et à réguler ses 
émotions.  Il fait des choix en fonction de ses goûts, de ses 
intérêts et de ses besoins. Il développe son estime de soi et sa 
confiance en sa capacité d’apprendre. Il acquiert de l’autonomie en 
vivant toutes sortes d’expériences positives. 

 
Domaine 
langagier 

 
L’enfant développe ses habiletés pour communiquer, pour 
exprimer ses idées, ses besoins et pour comprendre les idées des 
autres.    Il élargit son vocabulaire en interagissant avec ses pairs et 
les adultes qui l’entourent. Il s’éveille à la lecture et à l’écriture. 

 
Domaine cognitif 

 
L’enfant développe des stratégies et acquiert des connaissances 
pour  comprendre  de  mieux  en  mieux  le  monde  qui  l’entoure.   
Il expérimente la résolution de problèmes et la prise de décision.    
Il s’éveille aux mathématiques et aux sciences. 
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Petite famille de Bianca Maheux, 

Responsable d’un service de garde à Lac-Etchemin 

 
Coucou, je m’appelle Bianca Maheux et je suis éducatrice à la petite enfance depuis bientôt 13 
ans. J’ai travaillé les 12 dernières années au CPE À la Bonne Garde. Je suis maintenant 
responsable de mon service de garde depuis le 24 août 2020. Je vous présente mes 2 
enfants : Félix et Maëva, ainsi que les amis que j’ai la chance de côtoyer chaque jour.  
 
Félix, 7 ans : Félix est un enfant qui aime bien faire plaisir à son entourage. Il est très 
sensible face aux émotions des autres. Il adore jouer à l’extérieur, faire du camping, du vélo, 
du trampoline, de la trottinette, jouer au soccer, jouer dans le sable et aller à la pêche. Félix a 
plusieurs petites passions qu’il explore de plus en plus à chaque jour : Minecraft, Harry Potter, 
les jeux vidéo, les lego, etc. Il aime bien avoir des petits moments pour dessiner et lire des bandes dessinées. 
Félix a beaucoup d’imagination ! 
 
Maëva, 5 ans : Une éducatrice en devenir ! Maëva adore rendre service à tout le monde : 
autant les grands que les petits. Sa plus grande passion qui domine tout le reste : son amour 
pour les bébés (poupées) : elle s’amuse à les habiller, les bercer, les laver, les endormir, les 
nourrir, bref à leur apporter tout plein de petites douceurs. Maëva adore discuter, elle a 
toujours mille et une choses à raconter : elle parle de ses journées, des petites expériences qu’elle vit, etc. 
Elle aime bien nous agacer / taquiner ! Elle est très généreuse, elle aime tant nous faire plaisir, nous faire 
sourire.   
 
Alexandre, 4 ans : Grand frère d’Elèna et Odélie. Alexandre a une très grande curiosité 
face à la vie en générale. Il adore apprendre de nouvelles choses, de nouveaux mots, de 
nouvelles chansons, etc. Il a un grand intérêt pour les histoires, les expériences, la nature, 
etc. Alexandre aime beaucoup jouer à l’extérieur, faire du vélo, de la trottinette, jouer dans 
le sable / roches ou tout simplement partir à la découverte des pistes d’animaux sur la neige ! Il aime jouer à 

la pâte à modeler, avec la menuiserie et ses outils, faire des constructions de lego, etc. Son jeu 
préféré du moment : jouer à la famille ou à l’école ! C’est un plaisir assuré ! Pour Alexandre, un petit 
rien fait son bonheur! 

 
Jade, 4 ans : Jade est toujours partante pour quelconques activités : que ce soit un bricolage, un jeu de 
société, de la pâte à modeler, des jeux d’imitation, cuisiner, etc. Elle adore danser, chanter et surtout jouer à 
l’extérieur peu importe la température. Elle aime beaucoup les amis, les taquiner et rigoler avec eux. Elle a 
une belle joie de vivre ! Jade aime beaucoup nos petits moments collés à faire des cherche et 
trouve, à regarder des livres, à chanter des comptines, etc. Elle est très persévérante : elle 
essaie longtemps avant de nous demander de l’aide. Elle rigole beaucoup lorsqu’on joue à la 
cachette ou que l’on cherche des objets, lorsqu’on fait des cabanes,  etc.  
 
Elèna, 2 ans : Petite sœur d’Alexandre et grande sœur de son bébé d’amour Odélie : elle la remplit de colleux 
et de bisous. Elèna est une grande amoureuse : elle passe rarement à côté de nous sans nous faire un petit 
câlin de cuisse. Elle est très fonceuse, elle prend de belles initiatives dans ses jeux. Elèna adore faire des 

casse-tête, des bricolages, de la peinture, cuisiner, faire de la pâte à modeler, jouer aux bébés et 
les promener en poussette. Elle est toujours fière de ce qu’elle entreprend : elle aime bien faire 
les choses d’elle-même et elle se débrouille très bien. Cet hiver, Elèna était toujours prête à sortir 
à l’extérieur avec sa petite pelle et sa chaudière à la main pour aller faire de beaux châteaux de 
neige ou pour une petite promenade en traîneau.  

 
Clovis, 1 an et demi : Très curieux et observateur, Clovis est la douceur ! C’est un enfant calme, il aime bien 
s’asseoir et regarder des livres, surtout les livres sonores. Il joue beaucoup avec les camions, les voitures, les 
tracteurs, les 4 roues, etc. Clovis est toujours content de venir s’asseoir à la table pour dessiner, faire de la 
peinture ou de la pâte à modeler. Il adore jouer à l’extérieur : se balancer, les promenades en            
poussette / traîneau, faire de la craie, passer la tondeuse, se promener en voiturette, etc. Il aime bien nous 
voler un petit câlin en passant à côté de nous pour ensuite retourner jouer. Il aime jouer au ballon, à la ferme, 
à la menuiserie, faire des tours de blocs, bref ses préférences de jeux sont très élargies.  
 

 



 
 

 

Petite famille de Stéphanie Poulin, 

Responsable d’un service de garde à Saint-Zacharie 
 

Les petites souris à Ninny! 

J’en suis à ma 4e année en tant qu’RSG. Situé à St-Zacharie, au cœur du village, j’ai accès à de beaux 
emplacements pour aller marcher avec mes petites souris. De la popotte, des bricos, de la danse, du 
jardinage, on touche à beaucoup de choses. On aime explorer. Les petites souris sont curieuses alors nous 
aussi. � 

Marie-Elizabeth, 4 ans 

Elle en a fait du chemin depuis son entrée ici. Sa grande détermination l’a aidé à bien des 
niveaux. Elle est une grande fille maintenant. Elle a un très grand potentiel! Une fille solitaire 
autant que de gang. Serviable, attachante et tellement remplie d’amour qu’elle en a à donner 
pour 10! 

Denzel, 4 ans 

Emmenez-en de l’action, il ne lui manquera jamais d’énergie! Toujours prêt à sauter sur une 
patte ou l’autre, courir, danser, grimper, bref en autant que ça bouge! � Les marques d’auto et 
leurs sons, les 4 roues et les côtes-à-côtes sont ses sujets préférés! Cette petite boule d’énergie 
possède un très grand cœur et ne demande qu’à être aimé malgré ses maladresses.  

Jacob, 4 ans 

Mon plus ancien! Depuis l’âge de ses 6 mois qu’il fait partie de ma vie. Toujours prêt à aider 
ou à consoler un ami. C’est un cœur tendre qui aime la justice. Peu importe l’activité, il 
s’implique et coopère très bien. Du haut de ses 4 ans, il a une de ces mémoires. Il sort de 
vieilles histoires ou encore de vieilles chansons.  

Jade, 1 an 

Elle est la petite sœur de Jacob. Elle ne restera pas un bébé très longtemps. Elle veut être 
grande et faire la même chose que les plus vieux. Une petite fille enjouée, souriante et 
curieuse. Elle aime les gens après analyse généralement. Elle sait d’ailleurs ce qu’elle veut 
obtenir. Ne pas sous-estimer sa petitesse!  

Jayden, 4 ½ ans 

Fils de l’éducatrice. Il aime prendre le relais et faire son petit boss. Il est fier de montrer ce 
qu’il est capable de faire et aime aider. Il est mon petit bras droit. Il adore s’occuper des 
bébés. Il a bon cœur. Toujours prêt lui aussi à participer à n’importe quelle activité qui se 
présente. Mi-solitaire, mi-sociable, il aime autant jouer seul qu’en groupe.  

 

Audréane, 11 ans 

Fille aînée de l’éducatrice. Jeune pré-ado hyper serviable. Elle est capable d’appliquer les règles 
et possède ce don, celui d’attirer les enfants vers elle. Une grande cocotte qui ne manque pas 
d’idées pour amuser les tout-petits. De l’imagination, elle en a! Elle est mon grand bras droit. 

 

Koraly, 8 ans 

Jeune fille de l’éducatrice qui aime à ce que les autres soient bien. Dotée d’un immense 
cœur, c’est ma petite infirmière. Elle apprend et aime s’occuper elle aussi des petites souris 
de la garderie. C’est le genre de personne qui s’entend bien avec chacun. 

 



 
 

 
Évitez les accidents chez les enfants en bas âge en sécurisant 

les meubles qui basculent 

 

Saviez-vous qu’au Canada, environ 70 % des incidents de 
basculement d'un téléviseur impliquent des enfants d’un à trois ans? 

 
Les enfants aiment explorer et découvrir leur entourage, et grimper est l’une des façons de 
le faire. Cependant, grimper sur les bibliothèques, les commodes, les appareils 
électroménagers et les téléviseurs peut être très dangereux car ils peuvent facilement se 
renverser, causant des blessures graves, voire la mort.  

  
Heureusement, vous pouvez prendre des mesures simples pour réduire les risques de 
blessures dues au basculement des meubles:  

• Exercez une surveillance continue des enfants à la maison et enseignez-leur à ne 
pas grimper sur le mobilier ou les appareils électroménagers, ni à s'y accrocher.  

• N'essayez pas de monter le mobilier vous-même si les directives d'assemblage ne 
sont pas incluses ou si vous ne parvenez pas à les suivre. N'utilisez aucun meuble 
ou appareil électroménager qui n'a pas été correctement assemblé. 

• Fixez solidement les meubles au mur au moyen d'attaches angulaires, de dispositifs 
d'ancrage ou de sangles de sécurité.  

• Placez les cordons électriques derrière le meuble, hors de la portée des enfants. 
• Placez le téléviseur sur un meuble bas dont la base est stable et qui est en mesure 

de soutenir le poids et la taille du téléviseur. Attachez votre téléviseur au support, si 
cela est possible. 

• Ne mettez pas d'articles lourds ou d'articles qui peuvent attirer l'attention des 
enfants, comme des jouets, des plantes et des télécommandes sur le dessus des 
téléviseurs. 

• Mettez les objets plus lourds, comme des livres, dans les tiroirs du bas des meubles 
pour réduire le risque que ceux-ci basculent. 

   
Pour savoir si des meubles ont fait l'objet d'un rappel parce qu'ils se sont renversés et ont 
causé des blessures, consultez régulièrement le site web des rappels et avis de sécurité du 
gouvernement du Canada. 

  



 
 

 

Du côté de l’installation  
 
Enfin l’été! Nous sortons beaucoup à l’extérieur : lors de l’ouverture 

et de la fermeture et aussi souvent que la température nous le 

permet. Nous devons donc varier les activités proposées aux 

enfants et c’est sur cette variété que nous misons cet été. 

 

Comme d’habitude, nous poursuivons nos sorties à l’Eco-Parc avec les 

mesures de désinfection exigées et avec des groupes restreints 

d’enfants, pour assurer une bonne surveillance et l’application efficace 

des mesures d’hygiène.  

 

Les éducatrices auront à tour de rôle à préparer et partager des 

activités afin d’animer nos sorties extérieures. Il peut s’agir de 

différents parcours, animer le carré de sable, différentes sortes 

de piscines,… Avec ces activités, nous visons les différentes 

sphères du développement de l’enfant et nous voulons éviter la 

monotonie. 

 

Comme l’an passé, nous aurons diverses façons de nous 

rafraîchir : piscines pour chaque groupe, bacs d’eau en 

rotation, geyser,… Des activités de lave-auto, drôles de 

piscines et journée des finissants sont aussi au 

programme.  

 

 
Les éducatrices du CPE 

 

 

 

 



 
 

 

PLACE AUX ACTIVITÉS 

Faire de la pâte à modeler « crème glacée » comestible 
 

Vous verrez, cette recette de pâte à modeler comestible est tellement facile à faire que même les 
enfants pourront y arriver seuls. 

Les ingrédients :  

• 1 pot de glaçage à la vanille au choix; 
• Environ 1 tasse de fécule de maïs ou sucre à glacer (la quantité peut varier légèrement selon 

les marques choisies); 

• Quelques gouttes de colorant. 

Comment faire : 
Dans un bol, mettre le pot complet de glaçage et ajouter la moitié de la fécule de maïs ou 
de sucre à glacer. Pétrir légèrement. Ajouter le reste de la fécule ou du sucre à glacer et 
mélanger (pétrir) avec les mains. La texture devrait ressembler à celle-ci :  

Pas trop collante, ni trop sèche! Bien mélanger avec une cuillère en bois. 

 

Fabrication de sabres laser de type « STAR WARS » 

Vous aurez besoin de nouilles de piscine, ruban gris de style « duct tape » 
et du ruban électrique noir ou la couleur de votre choix. Laissez aller votre 
imagination et place à la confrontation! 

           

                                Trouvez les 7 différences   
 

    Relie les images identiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Une journée avec Mistigri 
                                     

Allô mon ami, 

 

Je m’appelle Mistigri le             gris et je vis à la ferme. Une très très grosse 

ferme où vivent plein d’animaux : des           pleines de taches, des         qui 

passent la journée à manger, un vilain           qui chante et me réveille tous 

les matins et monsieur  Gros bedon, le           .  
 

Tout près, il y a une mare              et sais-tu qui vit dans la mare? Non! C’est 

madame           et ses jolis canetons. Il y en a 5. Un, deux, trois, quatre, cinq. 

 

Ouf! Ça fait beaucoup de monde à surveiller. Parfois les canetons ne 

veulent pas écouter leur maman, car ils courent pour attraper des            .  

Je dois, moi aussi, courir dernière eux.  Ho là là ! C’est difficile. 

 

Est-ce que tu connais les papillons? De quelle couleur est ton préféré? Moi 

j’aime bien ceux qui sont jaunes et noirs.  
  

Monsieur Gros bedon, le        , adore se rouler dans la boue. Moi, je déteste 

ça! Cela salit tous mes poils. OUACH! Je dois me laver.  
 

Toi, aimes-tu être sale?  

Quelles activités fais-tu pour te salir ?   
 

La prochaine fois que tu iras à la ferme, regarde bien, 

je serai peut-être là, caché derrière les vaches ou en 

train de jouer avec les poules. Coucou! 

 

Viens me faire une caresse, j’adore me faire flatter. 

                  

                 À bientôt! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS SOMMES LES COFFRES 
 À OUTILS DE NOS ENFANTS 
ET, QUE NOUS LE VOULIONS 

 OU NON, NOS ENFANTS 
S’APPROPRIENT NOS FAÇONS DE 

RÉAGIR. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 


