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Espace : Prévenir la violence 

faite aux enfants 

 

Espace existe depuis 1985. Ils travaillent auprès des 

enfants 3 à 12 ans avec le soutien des adultes du milieu 

concerné, dans le but de prévenir la violence et habiliter 

les enfants à se protéger contre toute forme d’agression, 

qu’elle soit verbale, physique, psychologique, sexuelle, 

qu’il s’agisse de négligence ou encore d’intimidation.  

Au CPE Vire-Crêpe, nous offrons ce programme à tous 

les finissants.  

 

Une équipe d’animation viendra donc rencontrer les 

enfants les 13-14-15  février prochain.  

 

 

 

Sortie pour les finissants jeudi 1 février 2018.  

Nous irons patiner au ! 

Départ des installations – 9H00. Nous dînons sur place et nous 

quitterons vers 13h45 pour le retour en installation.  

Vous devez apporter patins et casque pour votre enfant, dans un 

sac à dos. Votre enfant devra être habillé convenablement selon la 

température. 

Nous avons toujours besoin de parents accompagnateurs à nos 

sorties.  Si celle-ci vous intéresse et que vous êtes disponibles, nous 

vous invitons à inscrire votre nom sur l’affiche qui sera apposée près 

du local de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

  

Votre enfant débute la maternelle en septembre prochain ? 

Les inscriptions se feront à l’école de votre quartier du 5 au 16 février 

2018. 

Pour plus de détails, consulter le site de la commission scolaire des 

Navigateurs au 

https://web.csdn.qc.ca/inscription-scolaire  

 

 

https://web.csdn.qc.ca/inscription-scolaire
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Le CPE Vire-Crêpe est certifié CPE Durable depuis 2015 et nous avons 

atteint le 2ième niveau à l’automne passé. L’objectif est l’atteindre du 

3ième niveau à l’automne 2018. 

A chaque année le CPE doit faire des gestes afin d’augmenter son 

empreinte écologique. Cette année, nous avons décidé de participer 

à la collecte de vêtements usagés avec les Super Recycleurs en 

échange de quelques sous remis selon le poids de vêtements que 

nous ramassons. Avec cet argent, nous allons faire et entretenir les 

potagers de nos installations. 

Puisque nous avons eu une bonne réponse à l’automne dernier de 

votre part, nous avons décidé de participer à nouveau ce printemps 

à la collecte de vêtements usagés.  

Le CPE participera à la collecte de vieux vêtements à compter du 12 

mars jusqu’au 15 mars 9h00.  

Pour plus de détails sur les objets acceptés, nous vous invitons à lire le 

fichier joint. 
 

Savez-vous que La Maison de la Famille Chutes Chaudière vous offre 

maintenant des services de consultations de jour, de soir et le week-end. 

Ce nouveau service vous offre un endroit où vous pouvez, en toute 

confidentialité, parler, vous confier, échanger avec une personne 

attentive et respectueuse. Le but de la consultation est de trouver des 

solutions à vos questionnements et des réponses à vos besoins, pour toute 

situation posant problème et/ou entravant votre développement 

personnel.  

Les rencontres ont lieu à la Maison de la Famille au 730 Taniata, local 130.  Il 

suffit de téléphoner au 418- 839-1869 pour prendre rendez-vous avec une 

intervenante ou un intervenant.  

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant sera absent ? 

Aidez-nous en nous avisant ainsi, nous pouvons faire une meilleure gestion : 

 du ratio éducatrice / enfants; 

 de la préparation de nos repas et collation; 

 des activités offertes aux enfants. 

N’oubliez pas de nous aviser au 418-831-2622  poste 9410. 

  

Notez que la plupart des liens qui se retrouvent dans le feuillet infos parents vous amènent sur notre site internet 

www.virecrepe.com .  Consultez régulièrement notre site, il évolue au fil du temps! 

 

http://superrecycleurs.com/
https://maps.google.com/?q=730+Taniata,+local+130&entry=gmail&source=g
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