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Offre de thématique extérieure  

 
Vous nous l’avez demandée, la voici!  
 
C’est avec plaisir que nous vous offrons la possibilité de vivre une thématique extérieure, le tout 
de façon sécuritaire en ce temps de pandémie. 
 
Cette thématique se veut simple, courte, mais amusante. Elle 
permettra de reprendre contact avec vous et les enfants de votre 
service de garde. Celle-ci se déroulera à l’extérieur et nous utiliserons 
le moins d’objets possible. La nature étant à notre portée et 
généreuse, nous en profiterons. Cela permettra aussi de donner un 
petit coup de pouce à notre planète.  

Comme à l’habitude, lors de nos thématiques dans vos milieux, nous nous ajusterons à votre 
groupe pour choisir les activités proposées aux enfants.  

Voici quelques exemples d’activités que nous proposerons à vos tout-petits: 

- Une histoire 

- Un cherche et trouve nature 

- Un projet d’art collectif 

- Une activité « des fourmis » 

- Etc. 

La thématique débutera en octobre et sera d’une durée d’environ 45 minutes.  
 
Pour vous inscrire, par courriel ou par téléphone, faites parvenir un petit message à votre 
conseillère pédagogique : 
 
Suzie Boissonneault sboissonneault@virecrepe.com ou au 
418-831-2622 poste 9612 
Karine Guillemette kguillemette@virecrepe.com ou au 418-
831-2622 poste 9611 
 
Nous espérons que vous serez nombreuses à vous inscrire! 
 
Sourires et plaisir seront au rendez-vous ☺ 
 

Vos conseillères pédagogiques 
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Bulletins d’information du ministère de la Famille 

 
Vous trouverez les derniers bulletins d’information du Ministère en suivant les liens ci-dessous : 
 
Bulletin d'information du 2 octobre, c'est par ici!  
 
Affiche services de garde ouverts zone rouge, c'est par ici! 
 
Bulletin d'information du 5 octobre, c'est par ici! 
 
Bulletin d'information du 6 octobre, c'est par ici! 

 
La prochaine foire aux questions comprendra ce qui nous apparaît essentiel de ces nouvelles 
informations.  

Martin Demers, directeur général 
 

Offre de formation / atelier – en mode virtuel  

Comme le BC ne pourra offrir de formation en salle cet automne, et 
qu’échanger avec une formatrice, ou entre RSE lors de formation est 
intéressant, nous vous proposons une expérience virtuelle de 
formation/atelier.  

Pour ce faire, vous devrez avoir accès idéalement à un ordinateur, mais 
c’est aussi possible à partir d’une tablette ou d’un téléphone intelligent.  

Vous aurez besoin de télécharger l’application Zoom.  

Je vous suggère de faire le téléchargement avant de vous inscrire afin de vous assurer que 
votre appareil est assez récent pour que le tout fonctionne.  

En ces temps de grands changements, les comportements des enfants peuvent refléter diverses 
émotions vécues. Quel besoin se cache sous ce comportement et comment accompagner 
l’enfant afin de répondre à ce besoin.  

Dans cette formation, vous trouverez des pistes de solutions à mettre en pratique au quotidien, 
pour ainsi éviter des conflits inutiles. 

Pour plus de détails sur le contenu de la formation, voir pièce jointe. 

Formation par Commeunique   

Sujet :  Connaitre et comprendre les comportements dérangeants des enfants.  

Date :  Mercredi, 4 novembre 2020  

Durée : 3h  

Heure : 18h30 à 21h30 

Attestation : Fournie avec mention : Portant sur le développement des enfants et le 
 programme éducatif » 

Comment : Virtuellement via la plate-forme Zoom 

Prix :   Approximativement 30$ 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/bulletin-reseau-2020-10-02.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Affichette-SGEE-01-10.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/bulletin-reseau-2020-10-05.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/bulletin-reseau-2020-10-06.pdf
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À retourner au BC avant le 19 octobre 2020 à midi 

À l’attention de Suzie Boissonneault, CP 

NOTE : considérant les recommandations liées aux mesures sanitaires, les inscriptions sont 
acceptées par courriel (en complétant le coupon ci-inclus)  ou par fax. 

Merci de votre compréhension ! 

 
Je m’inscris à la formation et mon inscription est un engagement à assumer les coûts 

que je sois présente ou non à la formation virtuelle. 

 

Coupon d’inscription 

 

Nom de la RSG:  ______________________________ 

Date de la formation : Mercredi, 4 novembre 2020 

Coût : approximativement 30$ selon le nombre d’inscription (maximum 35$) 

J’accepte que le montant de la formation soit prélevé par le BC :  ________(mettre vos initiales) 

J’accepte que le BC reçoive l’attestation de participation, l’ajoute à mon dossier et me 
l’achemine ensuite :  __________ (mettre vos initiales)  

Nom de la formation : Connaitre et comprendre les comportements dérangeants des 
enfants. 

Courriel :  ________________________________ 

(Pour vous acheminer l’attestation) 

 

Signature : _______________________________ 

Date : _____________________________ 

 

Faire parvenir votre inscription par courriel ou par  fax au plus tard le lundi 19 octobre 2020 à 
midi. 

Vous recevrez une confirmation de la tenue ou non de la formation dès le 20 novembre 2020. 

Autres formations en ligne? Voici une liste! 

Vous n’êtes pas intéressée ou disponible pour la formation proposée précédemment?  

Vous trouverez en pièce jointe, une liste de différentes formations susceptibles de vous 
intéresser. 

Bonne lecture!                                                  Suzie Boissonneault, responsable des formations 


