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Sortie  

Vallée secrète 

Mercredi 10 octobre, nous irons en sortie à la Vallée Secrète faire une 

chasse aux trésors dans une forêt de gnomes.  Cette sortie est pour tous, 

sauf pour les poupons.  Il faudra prévoir du linge en fonction de la 

température ! 

Le départ de l’installation est à 8H45.  SVP, prévoir l’arrivée des enfants 

dans l’installation pour 8H30.  Merci ! 😊 

 

 

Hé oui !  L’automne se montre le bout du nez mais cela ne nous 

empêche pas de sortir tous les jours lorsque la température le 

permet.  À noter que tous les mercredis et vendredis matin, 

l’ouverture se fait dehors.  Chapeau, manteau, pantalons, 

mitaines et bottes sont maintenant des vêtements que votre 

enfant doit avoir dans son sac à dos pour profiter pleinement des 

activités extérieures! 

Pour les matins frisquets! 

 

Congé de l’Action de grâce 

Lundi 8 octobre 2018 

 

 

Lundi 8 octobre, les installations du CPE Vire-Crêpe seront 

fermées pour le congé de l’Action de grâces.  Bon congé à 

tous! 

 

 

Veuillez prendre note que vos enfants (4-5 ans) feront 

l’apprentissage du patin dès mercredi 26 septembre, et ce, aux 

deux semaines à l’aréna BSR située à côté de la Coquinerie. 

Pour connaître les dates exactes, svp vous référez aux éducatrices 

et bienvenues aux parents qui désirent accompagner. 

 

Patin pour les       

finissants 

 

 

 

La fête de l’Halloween! 

 

Nous fêterons l’Halloween au CPE mercredi 31 octobre.  

Tous les enfants et le personnel sont invités à se costumer 

pour l’occasion. La responsable de l’alimentation nous 

concoctera un menu spécial pour cette journée spéciale! 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gqnO5o9/&id=C5F21C6C36E1A686892D2CB0E82D20CC54A6ADE9&thid=OIP.gqnO5o9_fPyElrBv6vfrHQEsBp&q=image+halloween+enfant&simid=608030503035538058&selectedIndex=2&qpvt=image+halloween+enfant
http://www.valleesecrete.com/
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La pédagogie 

de la 

Coquinerie 

L'approche éducative de La Coquinerie s'inspire du formateur Martin Libério et 

de sa formation « Le processus de l'intervention éducative pour une pédagogie 

démocratique » et de la théorie de Vigötsky sur l’échafaudage(étayage) ? 

Notre vision est : ce que l’enfant est capable de réaliser avec le plus haut 

niveau de difficulté, on doit lui permettre de l’élever un cran plus haut 

(échafauder). L'approche démocratique favorise le respect de l'unicité et vise 

une pédagogie axée sur l'enfant. Par le jeu planifié, guidé, libre intérieur ou 

extérieur, l'enfant est actif. Il apprend à devenir autonome dans le choix de ses 

activités, le rôle qu'il veut y jouer et cela selon ses intérêts propres au quotidien. 
Référence : http://virecrepe.com/wp-content/uploads/2014/06/PLATEFORME_2016.pdf 

 

 

Accueil des 

stagiaires 

en 

psychoéducation 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons encore une fois cette 

année, deux stagiaires au baccalauréat de l’Université Laval en 

psychoéducation. Bienvenue à Rosalie Pelletier et Camille Blanchette qui 

animeront, entre autres, les activités pour nos finissants. Elles feront partie de 

l’équipe de septembre à mai 2019.  

    

 

Vous avez des livres d’histoire qui ne servent plus à la maison ? Sachez que 

nous sommes preneurs pour faire la rotation de nos livres d’histoires. Vous 

pouvez également les déposer dans le Croque-livre qui est à l’entrée du 

CPE. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

La sécurité affective apparaît comme une nécessité 

développementale pour l’équipe du CPE. Cette valeur permet 

à l’enfant de s’épanouir, de s’ouvrir au monde et de découvrir 

son environnement. Elle est directement liée au besoin d’amour 

et à la confiance en soi.  Référence : http://virecrepe.com/wp-

content/uploads/2014/06/PLATEFORME_2016.pdf 

 

      Saviez-vous que? 

Service d’entraide 

(Pains) 

 

 

Gracieuseté du service d’entraide de Saint-Rédempteur.  

Cela vous est offert en début de semaine, servez-vous! 
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