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Papa ! Maman ! Prendre des risques est bon 
pour moi ! 

Vous trouvez que votre enfant est casse-cou, qu’il prend 
souvent des risques ? Est-ce que vous devriez le laisser faire ? 
Voici un petit article intéressant fait par l’Association 
québécoise des CPE. 

http://www.aqcpe.com/content/uploads/2018/02/fiche_5.ris
queessentiel_17-11_02.pdf  

 

 

Danger vs Défi 
 
 
 

 

Saviez-vous que… 

L’estime de soi suppose une perception 
réaliste de ses propres qualités et habiletés 
ainsi qu’une conscience de ses limites 
personnelles?  Cette perception se modifie 
et s’enrichit au gré des expériences et au fil 
du développement de chaque personne. 
Elle est subordonnée à la qualité des relations 
que l’on tisse avec les personnes.  
Le CPE Vire-Crêpe met entre autres, au 
premier plan de ses intentions 
pédagogiques, la valeur d’estime de soi.  

 
Pour en connaître davantage sur le sujet: livre : L’estime de 
soi, un passeport pour la vie, par Germain Duclos, collection du 
CHU Sainte-Justine pour les parents. 

 

 

 
 

Dans nos installations, du 11 avril au 11 mai aura lieu le 
mois du jeu actif. Ce mois mettra en valeur les habiletés 
que les enfants acquièrent lors du jeu actif. De plus, vous 

serez invité à venir participer à un petit jogging le 
vendredi 11 mai à l’Aréna BSR pour promouvoir les 

saines habitudes de vie, en bougeant avec vos enfants. 
Plus de détails suivront dans les prochaines semaines. 
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Grâce à vos dons, nous avons accumulé 413 kg de 
vêtements usagés dans les 4 installations. La somme de 
82.60$ ramassée servira à aménager et entretenir les 
potagers éducatifs. 

Merci de votre précieuse collaboration.  

   

Pour ceux qui ne vont pas à l’école en septembre, dans les 
prochains jours, vous allez recevoir l’entente de service 2018-2019 
pour votre enfant. Assurez-vous que les informations qui s’y trouvent 
sont justes, complétez-les toutes les sections et rapportez les 
documents le plus rapidement possible.  

Pour tous, surveillez vos courriels dans les prochains jours, nous vous 
enverrons un lien pour nous informer de vos vacances estivales. Si 
votre enfant quitte définitivement pour la période estivale, suite au 
sondage nous vous ferons signer une résiliation de contrat et nous 
vous informerons des frais de résiliation qu’il restera à payer selon la 
date de départ. 

 
 

Sortie pour les Chatouilles, Gratouilles 
et Bougeottes vendredi 13 avril 2018 

Nous irons faire de la gymnastique au Club de 
gymnastique, Gymnamic à Lévis ! 
Départ des installations – 9H00. Nous quitterons vers 11h00 
pour le retour en installation.  
Votre enfant devra être habillé confortablement, afin de 
pouvoir bouger librement. 
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. 
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Le printemps est enfin arrivé ! SVP veuillez prévoir du linge de 
rechange, chaud et plus léger afin qu’on puisse habiller votre 
enfant adéquatement selon la température. 

Puisque nous ouvrons souvent à l’extérieur le matin, svp prévoir 
mettre de la crème solaire à votre enfant avant de partir de la 
maison, dès maintenant. Les rayons UV sont très forts au printemps 
et nous souhaitons profiter du beau temps en toute sécurité . 

 
 

N’oubliez pas que l’installation de la Gaminerie est fermée en ce 
Vendredi Saint et ce lundi de Pâques. 

Bon congé avec vos petits cocos ! 

  

 

 
 
 

 

La Ludothèque de Lévis tiendra son édition printanière du marché 
aux puces le samedi 28 et dimanche 29 avril, de 8h30 à 13h à 
l'aréna André Lacroix. La journée de dimanche, ils auront également 
des vendeurs de jeux de société. Pour plus d’information, consulter 
leur site web  

 


