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Semaine des services 

de garde à l’enfance 

du 30 mai au 5 juin 

2021 
 

 

 

 

Du 30 mai au 5 juin 2021, se tiendra la semaine des services éducatifs en  

CPE et en milieu familial régi. Le thème est en fait, qu’un mot : MERCI ! 

MERCI ! Un mot qui résonne, qui se partage, qui se ressent. Un mot que                                                                                              

l’enfant entend au tout début de son parcours de vie.                                                                                                                          

Un mot avec lequel on évolue et qui prend tout son sens au fil du temps. 

Un merci aux multiples facettes… 

La fameuse semaine sera l’occasion de susciter une vague de mercis. 

On songera bien sûr à celui que l’enfant dira à son éducatrice, à  

l’équipe qui l’accueille et à celui des travailleuses pour le gestionnaire  

et les membres du CA. 

 

Nous vous invitons à participer à cette belle vague de MERCIS !!! 

 

Ensemble, soulignons le merveilleux travail de tout le personnel de notre  

CPE. 

 

 

 

 

 

Période estivale (fréquentation en lien avec le sondage) 

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 d’été) ou s’il est absent et qu’il devait être présent.  

Ainsi vous contribuez à faciliter une meilleure gestion du ratio 

éducatrice/enfant, de la préparation des repas et des collations ainsi que des 

activités offertes aux enfants. 

Merci pour votre précieuse collaboration. 

 
 

Les gougounes et les sandales de type Crocs sont à éviter, car elles ne 

maintiennent pas bien le pied en place. Sans soutien au talon ni à la cheville, les 

orteils de l’enfant doivent sans arrêt se replier pour que le pied reste stable.  

 

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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Juin !  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). »  Nous avons, à votre 

disposition, une balance au besoin. Merci. 

 

 

Chapeau, 

maillot, serviette 

et crème solaire.                                                                                                     

 

Nous vous rappelons de prévoir un chapeau, un maillot, une serviette et des 

vêtements de rechange (identifiés) pour votre enfant durant l’été.  Les enfants 

passent la majeure partie du temps à l’extérieur, ils doivent porter des 

vêtements leur donnant liberté d’expression. Bien vouloir crémer votre enfant 

avant son arrivée au CPE.   Merci de votre collaboration! 

 

   

Projet LA CHIPIE et 

l’activité : SEUL AVEC 

MOI 

« SEUL.E AVEC MOI 

Un vers d’oreille 

Six bocaux remplis de 

confidences, qui roulent 

en boucle. Un septième, 

pour y déposer un 

vœu. » 

 

C’est avec un immense plaisir que nous avons accueilli encore une fois une 

comédienne du projet : LA CHIPIE : Marjorie Audet. 

Ce fut une occasion en or de découvrir les sons cachés dans les bocaux et de 

prendre un moment SEUL AVEC SOI. 

 

Pour en connaître davantage sur ce projet : T'ES OÙ QUAND T'ES PAS LÀ ? | La Chipie 

 

 

 

 

https://www.lachipie.com/t-es-o%C3%B9-quand-t-es-pas-l%C3%A0
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7nKLo_JnbAhUywFkKHVLKDpIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.magicmaman.com/,pares-pour-l-ete-avec-notre-selection-de-cremes-solaires,2006456,2344871.asp&psig=AOvVaw32XFp2TleTTOrhBDLnbn01&ust=1527099428777982
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Des coupe-

légumes et fruits 

pour les enfants 

du CPE.  

 

Les enfants du Jardin d’Étoiles pourront cuisiner et utiliser les Coupe-légumes et fruits 

pour enfant. Cela a été conçu spécialement pour épargner les petits doigts des 

apprentis chefs ! La partie « coupante » ne coupe pas la peau, même en mettant une 

pression ou en frottant ; elle coupe toutefois la plupart des fruits et légumes ! C'est un 

outil très sécuritaire qui peut aider à développer la motricité fine ! La prise par le haut et 

la simple pression vers le bas nécessaire pour couper fruits & légumes permet même 

aux plus petits, dès un an, de vivre de belles découvertes et réussites en cuisine ! 

 

Jouets en bois recyclé | Atelier Saint-Cerf | Québec (ateliersaintcerf.com) 

 

 

À la recherche 

d’éléments 

naturels pour 

notre cour 

extérieure 

 

 

 

Nous sommes à la recherche de belles planches de bois, de buches et rondins 

de bois pour alimenter notre cour extérieure. Cela 

fait un beau lien avec l’éducation par la nature. De 

plus, cela permettra à vos enfants de créer, car ces 

matériaux peuvent avoir diverses utilités. 

Si vous pouvez nous aider, svp en parler avec une 

éducatrice ou contacter Mylène Boutin au (418) 

831-2622 poste 9561. 
 

 

 

 

Pour la fête nationale et la fête de la Confédération veuillez prendre note 

que l‘installation du Jardin d’Étoiles sera fermée le : 

 Jeudi 24 juin 2021  

 Jeudi 1 juillet 2021                 Bon congé à tous! 

 

 

https://www.ateliersaintcerf.com/

