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Sortie pour les finissants mardi 5 février 2019 au Domaine 

Maizerets 
Départ des installations – 8h45.  

Dîner sur place et départ à 13h30 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. 

 

  

 

 

 

 

 

Inscription pour la 

maternelle 5 ans 

 

Votre enfant débute la maternelle en septembre prochain ? 

Les inscriptions se feront à l’école de votre quartier du 4 au 15 février 

2019. 

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

Navigateurs au 

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

 

 

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.  

La Coquinerie et ses éducatrices deviennent des guides qui enrichissent 

les apprentissages des enfants grâce à l'intervention éducative 

démocratique. L'éducatrice passe par l'observation individuelle active 

pour faire la mise en place d'activités, de matériel et de ressources qui 

répondent aux besoins et intérêts individuels et collectifs. L'enfance est 

une aire de jeu où l'adulte agit comme guide facilitateur et où il doit 

interférer le moins possible. L'éducatrice doit être en mesure de mettre ses 

lunettes d'enfants afin de percevoir le monde comme ceux-ci le voient. 

 

Saviez-vous que? 

  

 

https://web.csdn.qc.ca/inscription-scolaire
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6sbKL38rVAhWc2YMKHaRICzUQjRwIBw&url=http://yoopa.ca/education/developpement-de-lenfant/ces-adorables-questions-denfants&psig=AFQjCNFknqGJTPuYXzEJrenuOBfbq0-iOw&ust=1502388397216537
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Besoin de parents 

sur le comité de 

développement 

durable. 
 

 

 

Bonne nouvelle, notre corporation s’oriente pour obtenir la 

Certification CPE durable-Niveau 3 pour l’été 2019. Au sein de nos 

composantes, des gestes sont posés, quotidiennement, avec une 

conscience durable, dans le respect de l’environnement et pour la 

consommation durable. Ce tournant nécessite une pleine adhésion 

de chacun de nous à des valeurs durables et à notre volonté de 

contribuer au bien-être de notre communauté et de notre milieu de 

vie. Pour ce faire, un comité de développement durable a été mis sur 

pied. Votre implication en tant que parent utilisateur serait pour nous 

un précieux cadeau! En effet, vos suggestions, votre désir de voir 

s’orienter, un geste à la fois, la gestion durable de la Corporation 

nous seraient d’un grand secours. En ce sens, nous vous invitons à 

contacter le directeur général par courriel  mdemers@virecrepe.com 

si vous avez de l’intérêt pour ce dossier important. 

Merci à l’avance. 

 

   

 

 

Rappel-Vêtements 

En ce mois de février et durant tout l’hiver, nos activités extérieures 

se poursuivront tous les jours.  À cet effet, assurez-vous que votre 

enfant soit vêtu chaudement.  Si possible, prévoir une paire de 

mitaines et de bas de rechange lorsque la neige est mouillée. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 aux 418-831-2622 postes 9410. 

 

mailto:mdemers@virecrepe.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_hOqx7O7YAhVPZawKHdsuAl4QjRwIBw&url=http://sgenplus.cfdt.fr/article/aesh-avs-que-faire-en-cas-dabsence-de-lenseignant-e-ou-de-leleve/&psig=AOvVaw03A6LRmqsdoM_FQq8gVqZK&ust=1516823023949932
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Conférences gratuites sur la discipline positive pour les parents : 
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