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MARS !  

C’est le 

moment 

de faire 

la pesée 

de votre enfant !   

En effet, le protocole réglementé pour l’administration d’acétaminophène en cas 

de fièvre que vous avez signé lors de l’inscription de votre enfant stipule que : « Le 

poids de l’enfant doit être précisé au formulaire d’autorisation en kilogramme et 

revalidé minimalement aux trois mois auprès des parents (initiales d’un parent 

requises). »   

Alors hop ! nous sommes en mars ! C’est le temps de la troisième pesée de votre 

enfant !  Nous avons, à votre disposition, une balance au besoin. 

 

 

 

Saviez-vous que… 

La pédagogique 

Reggio Emilia 

contribue à préparer 

votre enfant à une 

transition harmonieuse 

vers l’école? 

 

 

Par la pédagogie Reggio Emilia  (Jardin d’étoiles), l’enfant est considéré 

comme étant fort, compétent et maître 

d’œuvre de ses apprentissages. 

L’enfant est considéré comme un être 

social qui a besoin de communiquer et 

de développer son expression de soi. Il 

évolue avec un village autour de lui 

(amis, personnel, parent) et il utilise 

l’environnement comme agent 

d’apprentissage. Diverses mises en 

scène, documentations sont à sa disposition pour exprimer ses idées, faire 

des recherches et mettre en place ses projets. Il apprend par ses sens, 

exploite la lumière, la transparence, les textures et prend contact avec des 

éléments de la nature.  Il stimule donc toutes les sphères de son 

développement tout en prenant confiance en lui. Tout au long de son 

passage au Jardin d’étoiles, il développe son plein potentiel, à son rythme, 

ce qui lui permet de vivre sa transition harmonieuse vers l’école. De plus, 

l’enfant a  la chance de participer aux sorties éducatives. Par exemple : il 

prend l’autobus scolaire comme à l’école, il apporte sa boîte à lunch et son 

sac à dos (sortie au musée de la civilisation).  Ce sont ces petites actions qui 

le rendent fier et confiant face à cette nouvelle étape qui s’annonce. 

Finalement, la grande sortie tant attendue au camp de vacances de juin 

l’amène à vivre une première étape importante : vivre une nuit en groupe 

sans la présence de papa et maman. Bref, mine de rien les finissants (4-5 

ans), ont tout ce qui leur faut pour vivre à leur rythme une belle transition 

vers l’école  
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Visite à l’école Tournesol 

pour les groupes Tournesols 

et Coquelicots 

 

 

 
Lundi 23 mars, les enfants des groupes des 

Tournesols et des Coquelicots auront 

l’opportunité d’aller visiter l’école Tournesol 

de Lévis. Ensemble, ils vivront une première 

visite de la maternelle et de l’école. Une belle 

façon de s’y adapter progressivement et de 

les mettre en confiance. 

 

 

Changement d’heure 
Dans la nuit du 7 au 8 mars, nous changeons l’heure.   

Nous passerons à l’heure avancée !   

 

  

 

    
 

L’importance de ne pas laisser votre enfant seul dans l’installation 
Un simple mot pour vous rappeler d’assurer une surveillance constante auprès 

de votre enfant lors de votre arrivée et à votre départ du service de garde. Les 

enfants doivent circuler dans l’installation toujours en présence d’un adulte. 

Le CPE prend la responsabilité de la surveillance qu’à partir du moment où le 

parent quitte le SG jusqu’au moment où le parent se présente au personnel 

éducateur pour venir chercher l’enfant. (Tel que stipulé dans la Régie interne du 

CPE). Merci de votre précieuse collaboration. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Arrivée du Printemps et vêtements de rechange. 
Dès le 20 mars, le printemps pointera le bout de son nez ! 

SVP prévoir les vêtements de rechange de vos enfants et/ou 

vous assurer que les vêtements sont secs.  Cela leur permettra 

de bien profiter de cette saison tant attendue. 
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Journée JOUET maison vendredi 20 mars 
Pour cette journée, votre enfant peut apporter un jouet de la maison au 
service de garde. Bien vouloir l’identifier svp. 
 
 

 

 

 

Saviez-vous que… 

Le mois de mars est le 

mois de l’alimentation! 

 
 

 
La saine alimentation des enfants nous tient à cœur au CPE Vire-Crêpe, c’est 

pourquoi nous avons une politique alimentaire : « POUR UN SERVICE DE GARDE 

FAVORABLE À LA SAINE ALIMENTATION » https://virecrepe.com/wp-

content/uploads/2019/01/Pol_alimentaire2-1.pdf.  Il vous est également possible 

de consulter les menus directement sur notre site internet : 

https://virecrepe.com/installations/communications-parents/ et consulter divers 

liens et références (interventions, recettes et activités) en lien avec 

l’alimentation chez les enfants de 0 à 5 ans : 

https://virecrepe.com/pedagogie/saines-habitudes-de-vie-alimentaires/ 

Bon mois de l’alimentation et ayez du plaisir à déguster et partager le sens du 

goût avec vos touts petits. 

 
 

Avis de recherche! 
Nous sollicitons votre aide afin de regarnir nos locaux d’éléments récupérés pour faire 
vivre de belles expériences à nos tout petits en lien avec notre 
pédagogie Reggio Emilia. Nous avons besoin de vous. Peut-être 
y-a-t-il un de ces éléments qui traîne quelque part chez-vous et 
qui pourrait reprendre vie dans notre milieu? Voici les éléments 
recherchés : Sonotube (30 cm et – de hauteur), Pierres (galets), 
moulures en bois, couvercles de cannes de métal et/ou pot 
masson, gros contenants de plastique, ruban en tissu, retailles de tissu, bâtons de bois 
(mélangeur à peinture), pinceaux, rouleaux de peinture, petites céramiques, rondins de 
bois de différents diamètres et hauteurs, petites branches, rondelles de pichenotte ou 
anneaux de bois naturel, bobines de fils, épingles à linge en bois, plateau de bois, 
paniers en osiers/bois, balle de laine, corde fibre naturel, jute, écorce de bois, tuyaux à 
plomberie flexibles et/ou rigides, retailles de planches contreplaques, rondelles 
métalliques, grand drap de couleur pâle sans motif, cuillères et bols en bois, livres, 
encyclopédies, revues (science, médical, paysage, culture, art…).Si vous en avez, svp les 
laisser dans la boîte de partage (bacs en dessous) ou les remettre à une éducatrice. 
Merci infiniment. 
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