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Reprise du projet Cœur à Cœur 
 
Comme beaucoup d’autres choses, l’arrêt dû à la pandémie du Covid19, 
a mis sur pause plusieurs projets, dont le celui de Cœur à Cœur. 
 
Cependant, comme c’est un projet auquel nous croyons fortement et que 
vous êtes nombreuses à y avoir adhéré, nous avons pris la décision 
de repartir de la première intervention dès septembre.  
 
Vous comprendrez que certains documents « originaux », comme la 
carte postale format papier, ne seront pas remis une deuxième fois. 
 
Par contre, vous aurez l’occasion de poursuivre, ou de réactiver, ces belles interventions 
« Cœur à Cœur » toutes simples avec vos anciens, et vos nouveaux tout-petits.  
 
Aucune inscription ne sera nécessaire pour les RSE déjà inscrites.  
 
Pour les autres, vous avez dès maintenant la chance de vous joindre à nous pour 
participer à ce merveilleux projet.  En voici une brève description : 
 

Ce projet a été pensé spécifiquement pour les RSE,  à cause de votre grande importance dans 
la vie des tout-petits.  Le temps passé auprès d’eux et la stabilité que vous leur offrez font de 
vous un ancrage fondamental dans leur vie.  
 

Mais qu’est-ce que ce projet? 
 
Ce sont 10 petites interventions à explorer et à essayer (à raison d’une par mois). 
  
Elles sont offertes sous forme de :  
 

• Semaine 1 : Carte postale pour vous annoncer l’intervention du mois; 

• Semaine 2 : Capsule vidéo sur l’intervention; 

• Semaine 3 : Bande dessinée pour avoir un exemple concret de l’intervention; 

• Semaine 4 : Retour et partage pour donner vos commentaires, vos réflexions ( base 
volontaire). 

 
Fonctionnement et calendrier de Vire-Crêpe : 
 
Dès septembre, vous explorerez une intervention par mois qui sera distribué par courriel 
chaque semaine. (Carte postale, capsule vidéo, bande dessinée.) Les originaux seront dans 
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vos casiers.  
 
Pour la quatrième semaine, vous serez invité à partager vos impressions et vos bons coups sur 
les interventions.  
 
Le BC Vire-Crêpe a eu un coup de cœur pour ce projet parce qu’il est simple, enrichissant et 
qu’il ajoute des idées d’interventions à votre coffre à outils. De plus, le BC vous offre de 
participer à ce projet gratuitement! 
 
Les objectifs éducatifs sont basés sur les nouvelles études liées au développement des enfants 
(neuroscience).  
 
Il est à noter que votre participation à Cœur à cœur n’est pas un engagement envers le BC, 
seulement un engagement envers vous-même afin d’explorer ces 10 petites interventions. 
 
Vous aurez à la fin du projet une belle revue gratuite, gracieuseté du BC, à garder dans votre 
coffre à outils.  
 

 
Ce projet a pour but d’améliorer votre qualité d’interaction et votre quotidien avec les tout-petits, 
pour être tous : Cœur à Cœur.  
 
De plus, tout le matériel remis est offert gratuitement par le BC.  
 
Vous voulez vous joindre à notre beau groupe Cœur à Cœur?  Vous avez des questions?  
 
Communiquez avec Karine Guillemette au kguillemette@virecrepe.com avant le 28 août 
2020. 
 
Nous serions très heureuses de vous accueillir dans le groupe pour ce beau projet. 
 
Au plaisir, 

Vos conseillères pédagogiques 
 

Aide-mémoire – Mesures sanitaires lors de l’intégration de nouveaux enfants 
 
L’AQCPE propose un aide-mémoire fort utile pour l’intégration des nouveaux enfants 
dans vos milieux de garde. 
 
Pour en prendre connaissance : 
 
Pour l'aide-mémoire, c'est par ici! 
 
Merci de votre attention! 
 

Martin Demers, directeur général 
 
 
 
 

mailto:kguillemette@virecrepe.com
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/08/aide-memoire_mesuressanitaires_20-08_03.pdf
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Rappel de certains désinfectants pour les mains 
 
Santé Canada avise la population canadienne que certains désinfectants pour les mains sont 
retirés du marché parce qu’ils contiennent certains types d’éthanol ou de dénaturants qui ne 
sont pas des ingrédients acceptables dans la fabrication de désinfectants pour les mains au 
Canada. 

Veuillez vous référer au site internet ci-dessous afin de savoir si votre produit est visé par ce 
rappel 

Rappel de désinfectants pour les mains, c'est par ici! 

Merci de votre attention! 

Vos conseillères à la réglementation 

 

Projet Land Art – Rappel 

Vous avez jusqu’au 21 août prochain pour nous remettre vos photos pour le projet Land Art.  
 
Un projet facile à réaliser, parfait dans le contexte de la pandémie pour promouvoir ce que vous 
faites d’extraordinaire dans vos milieux de garde! 
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à lire la note 20-68 qui est jointe au courriel 

contenant la présente note. 
 

Voici un petit résumé de cette tendance artistique : 

Né vers la fin des années 1960 aux États-Unis, le land art est 
un art de plein air, le plus souvent éphémère, qui utilise les 
éléments de la nature : galets, pierres, feuilles, sable, neige, 
eau, etc. De même que le dessin ou la peinture, il peut être 
pratiqué avec bonheur par des enfants de tous âges, même 
très jeunes. Dans le jardin, sur la plage, au cours d’une 
balade, il s’agit d’abord d’ouvrir les yeux pour repérer les 
matériaux utilisables, puis de les assembler pour créer dans 
la nature une œuvre individuelle ou collective. 

 

Au plaisir d’admirer vos œuvres en images! 

Vos conseillères pédagogiques 

 

 

 

 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73385a-fra.php?fbclid=IwAR0nlem5EWOFRN-yB87l_KPqYuP9ACf8vOeWiH09RPG_xBXwZwwvTdxayrE

