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Comité durable-Besoin de parents bénévoles 
 

Le CPE Vire-Crêpe est certifié CPE durable https://enjeu.qc.ca/programmes-de-

certification/cpe-durable/ et à la recherche de parents bénévoles afin de 

compléter le comité durable.   

Vous avez le goût de vous investir ? Le développement durable vous interpelle ? 

Vous avez envie de vous impliquer dans le milieu de vie de votre enfant ? 

 

Si oui, il nous fera plaisir de recevoir votre candidature afin de faire partie du 

comité. 

Merci d’envoyer un courriel d’intérêt à Martin Demers, directeur général : mdemers@virecrepe.com 

 

 

Pesée de votre enfant 

 

Décembre !  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 décembre ! C’est le temps de la deuxième 

pesée de votre enfant !  Nous avons, à votre disposition, une balance au 

besoin. 

 

 

 

 

 

Portrait périodique du développement de votre enfant 

D’ici au 15 décembre, vous recevrez le premier portrait 

périodique du développement de votre enfant en 

fonction des quatre domaines de développement : 

physique et moteur, cognitif, langagier, social et affectif. 

Ce document est un écrit sommaire du développement 

de votre enfant. Il sert à vous présenter l’appréciation 

qualitative de son évolution par rapport à lui-même et 

vous informer de ses forces, ses intérêts, ses progrès et ses 

défis observés au service de garde. 

  

https://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/cpe-durable/
https://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/cpe-durable/
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Saviez-vous que… 

 
10 à 15 minutes de lecture par jour suffisent pour développer le goût de la 

 lecture pour les enfants de moins de 5 ans ? 

 

Quoi de mieux que de rendre magique cette période du temps des fêtes  

par le biais des livres ! 

La découverte des livres offre à l’enfant : 

1) Le plaisir, de découvrir les images et les couleurs ; 

2) Une occasion d’entrer dans un monde imaginaire ; 

3) Prendre un temps privilégié avec l’adulte ; 

4) Développer son langage, apprendre et reconnaitre des mots ; 

5) Apprend à se détendre 

6) Développe son imagination ; 

7) Etc. 

Le livre le meilleur jouet des tout-petits (naitreetgrandir.com) 
Dis-moi...pourquoi donner un livre à un bébé? - YouTube 
 
 

 

 

 

Ménage des casiers de vos enfants  

Profitez du temps d’arrêt de la période des fêtes pour vider les casiers de vos 

enfants, rapportez le linge d’été ou d’automne, les multiples bricolages et 

dessins que vos enfants vous offrent avec fierté. Les doudous seront rapportés 

à la maison pour les laver également.  

Merci de votre collaboration. 

 

 

 
 

 

 

Aux parents d’enfants qui fréquenteront la maternelle en 2021 

C’est avec plaisir que nous vous présentons cet outil, chers 

parents : 

Outil d’accompagnement en vue d’une première transition 

scolaire 

thumbnail_transition_navigateurs.png (1280×989) (csdn.qc.ca) 

 

 

 

 

 
 
 

https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/choisir-le-bon-livre.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=r6OixYPqlvo
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/nouvelles/thumbnail_transition_navigateurs.png
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Le CPE Vire-Crêpe est fier d’être partenaire du regroupement des acteurs 
de la petite enfance de Lévis (RAPEL). 
Dans son plan d’action de cette année, le comité d’aide directe aux 
familles du RAPEL, avait pour mandat d’organiser des « pop-up festifs » 

comme de la zumba, de l’entrainement, de la danse, afin de combler le besoin d’avoir du plaisir des familles de 
Lévis.  N’étant pas possible de réaliser ces événements en temps de pandémie, le comité a pris la décision de 
distribuer des cartes-cadeaux de restaurants aux familles des organismes, partenaires du RAPEL. 
 
Durant la semaine du 7 décembre, sept cartes cadeaux seront tirées au hasard pour les familles utilisatrices de nos 
services de garde en installation.  
Vous n’avez pas à vous inscrire, vous serez automatiquement dans la boîte du tirage. 
Les familles gagnantes seront contactées ensuite et la remise des cartes se fera avant le congé des fêtes.  
Bonne chance à tous. 
 

 

 

 

 

Veuillez prendre note que l’installation sera fermée le : 

 Jeudi, 24 décembre 

 Vendredi, 25 décembre 

 Samedi 26 décembre 

 Jeudi 31 décembre 

 Vendredi 1ier janvier 

 Samedi 2 janvier 

 

 

  

 

 

  

 

Présences et absences durant le temps des fêtes : 
Nous vous rappelons qu’il est important de nous avertir d’avance lorsque vous 

prévoyez envoyer votre enfant au service de garde (s’il était inscrit absent sur 

le sondage des vacances de Noël) ou s’il est absent et qu’il devait être 

présent.  

 

 

Nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes ! 

Profitez de ce temps de réjouissance en famille pour profiter pleinement des 

petits bonheurs du quotidien. 

 

 
 


