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Chers parents,
C’est avec un immense plaisir que nous soulignons l’initiative du personnel de notre CPE, qui vous présente le
journal interne première édition.
Je profite donc de ce premier numéro pour vous présenter, le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, ainsi que les membres qui le composent.
Le conseil d’administration assure un rôle de surveillance et de contrôle du CPE. Le C.A. donne les orientations
générales, adopte les politiques, définit les orientations et les objectifs de l’organisation. Nous collaborons à
élaborer le plan d’action de l’équipe de gestion, nous l’adoptons et nous en évaluons les résultats annuellement.
Le conseil participe également à l’évaluation des programmes et des ressources de l’organisation.
Spécifiquement, nous avons la responsabilité de nous assurer de l’application du programme éducatif du Ministère. L’élaboration de notre plateforme pédagogique ainsi que son adoption sont directement en lien avec ce
programme.
Selon nos règlements généraux, notre conseil d’administration est formé de sept membres. Six sont des parents
usagers élus à l’assemblée générale et un membre de la communauté, nommé par le conseil. La directrice générale est invitée d’office et nous accueillons, avec plaisir, une employée invitée, élue par ses pairs.
Voici donc les membres du conseil d’administration 2010-2011 :



M. Jocelyn Roy, président



M. Daniel Chabot, trésorier



Mme Ysabelle Fiset, vice-présidente



Mme Geneviève Robichaud, secrétaire



Mme Nathalie Bigaouette, administratrice



Mme Geneviève Sylvestre, administratrice



Mme Martine Beaupré DG, invitée d’office



Mme Marie-Ève Croteau employée, élue par ses pairs, invitée au C.A. Pour l’années 2010-2011

De plus, Mme Nancy Paquet sera nommée lors du prochain conseil au poste de membre de la communauté.
Nous sommes privilégiés de fréquenter un Centre à la petite enfance tel que la Becquée. Si vous désirez vous
impliquer dans le milieu de vie de votre enfant, n’hésitez pas à vous manifester auprès de notre directrice générale, Mme. Martine Beaupré.
Jocelyn Roy
Président du Conseil d’administration CPE La Becquée
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Novembre : Mois de la pédagogie
« Enrichir les pratiques éducatives, c’est enrichir le développement de l’enfant »
Les sujets abordés pour l’année 2010 tiennent compte de la maturité scolaire et encouragent tous les intervenants de la petite
enfance à porter une attention aux trois éléments clés de la maturation. Le but étant de maximiser la préparation d’un enfant à la
vie.
Éléments clés :
Les habiletés en littératie
Les habiletés en numératie
La capacité de concentration
Définitions :
Littératie : signifie la capacité de lire et comprendre l’écrit. Le but n’est pas de scolariser les enfants, mais d’éveiller les enfants à
la lecture et à l’écriture / leur donner le goût… / cela les aidera plus tard à l’école. Comment ? « Par le jeu », car le plaisir d’apprendre en jouant = la clé du succès.
C’est un processus graduel qui commence dès la naissance et qui se continue tout au long de la vie…
Mots-clés reliés à la littératie : Mot, conversation, contexte (linguistique, situationnel), tour de parole, son, comprendre, écrire, lire, phrase,
critique (bon vocabulaire / prononciation, ordre des mots dans la phrase…).
Les chansons, les causeries, les histoires, les jeux de société avec images, décrire ce qu’on fait, les jeux musicaux, les rimes, les
comptines, jeu « Invente-moi une histoire », les marionnettes, les jeux de rôles et d’imitation, etc. sont toutes des façons ludiques
d’éveiller les enfants à la lecture et à l’écriture.
Numératie : Désigne la capacité de comprendre les chiffres et de s’en servir pour raisonner.
Mots-clés reliés à la numératie : Séquence / sérier, parts égales, mots nombres (chiffres), comptage, attributs (grand, petit, gros, mince, autant, plus, moins, etc.), valeur de position (premier, deuxième, etc.), comparer, classifier, quantité, relations de cause à effet entre les objets
ou les phénomènes (pourquoi / comment / qu’est-ce qui arrivera…).
Le jeu permet de classifier, de sérier, de se situer dans le temps et dans l’espace, d’inventer et de reconnaître le sens véhiculé par
les objets, les images, les sons, les odeurs et les situations. L’enfant apprend par l’exploration, l’observation, l’imitation et l’écoute.
Les activités de science et de cuisine permettent, entre autres, de comparer, mesurer, émettre des hypothèses, etc., tout en s’amusant (pré-mathématique).
Concentration : Capacité de maintenir une attention soutenue dans une tâche exigeant un effort.
Mots-clés reliés à la concentration : État d’esprit, faculté mentale, centrer, investir, focus, mobiliser, ramener au centre.
Durant les deux premières semaines du mois de novembre, les éducateurs ont élaboré une programmation axée sur ces sujets, surveillez celle-ci dans le cahier journalier de votre enfant.
Ces thèmes reviendront aussi au quotidien tout au long de l’année, tant dans les façons d’animer les routines et transitions que lors
d’activités plus spécifiques.

Diane Caron
Directrice adjointe à la pédagogie
CPE la Becquée
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Mot de la directrice générale
Bonjour chers parents,
Je vous souhaite une excellente année avec nous! Notre équipe est consciencieuse d’offrir à vos petits trésors, un
service de qualité. Je peux vous assurer que tous les efforts sont déployés dans le but de répondre aux besoins
personnels de chaque enfant. Pour nous, chaque enfant est unique!
Le CPE aura 25 ans le 2 décembre prochain. Que de souvenirs lorsque je rencontre les enfants des enfants que
j’ai vus fréquenter notre CPE en 1985! Que de belles années passées auprès des enfants! Nous soulignerons les
25 ans du CPE au printemps.
Notre CPE travaille toujours à optimiser la qualité des services. Par conséquent, vous recevrez, en février, un
sondage pour recueillir vos commentaires. Notre objectif, optimiser la qualité de notre organisation. Vos commentaires sont donc essentiels. Le CPE participe présentement à un projet pilote avec la commission scolaire de
la Capitale afin de faciliter le passage des enfants des services de garde vers le milieu scolaire. Un porte-folio sera
présenté aux parents des enfants de 4 ans. L’objectif étant de permettre aux professeurs qui accueilleront les
enfants de mieux les connaître.
Je vous invite à consulter régulièrement notre site web au www.cpelabecquee.com afin de connaître les nouveautés de votre CPE! De plus, vous recevrez 3 fois durant l’année, le journal du CPE.
Nous sommes ouverts à vos commentaires et sachez que nous avons à cœur les enfants. Avant de prendre une décision, nous nous posons toujours la question : « Dans quelle mesure les enfants sont au centre de cette décision? ».
Je peux vous assurer que tout le personnel est soucieux des enfants qui sont nos adultes de demain.
Je vous souhaite bienvenue chez vous! Au plaisir de vous croiser dans l’une ou l’autre des installations.
Martine Beaupré, directrice générale

Mot de la directrice adjointe à l’administration
Bonjour à vous chers parents,
J’occupe le poste de directrice adjointe à l’administration du Centre à la petite enfance. C’est
donc moi qui s’occupe des comptes de tous les parents, que ce soit pour l’installation de la rue
Vitré ou celle de la rue Conway. Je côtoie quotidiennement les parents de l’installation Conway
étant donné que mon bureau s’y trouve. Par contre, je suis aussi disponible en tout temps pour
vous chers parents de la rue Vitré, le numéro de téléphone pour me rejoindre est le 418-5294163, poste 3221 et mon adresse courriel est lucietremblay@cpelabecquee.com
Je profite de cette première édition de notre journal pour vous rappeler que vous pouvez acquitter le paiement de vos frais de garde par paiements pré-autorisés. Cette méthode est simple et
bien appréciée de ceux qui y ont adhéré. Les paiements sont pris le vendredi selon la fréquence
qui vous convient le mieux. Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires concernant
cette méthode de paiement, n’hésitez pas à communiquer avec moi, c’est avec plaisir que je vous
répondrai.
Je vous souhaite à vous tous, chers parents, un automne riche en couleurs avec vos tout-petits !
Lucie Tremblay, Directrice adjointe à l’administration
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Mot de présentation des agentes-conseil en soutien pédagogique et technique
Vous pouvez voir à l’œuvre trois agentes-conseils en soutien pédagogique et technique travaillant auprès des enfants et des éducatrices du CPE La Becquée. Elles ont comme expérience plus de 10 ans dans le domaine de la petite enfance et un minimum de 5 ans dans notre service de garde. Elles ont comme formation de base un DEC en petite enfance ou un
BAC en enseignement préscolaire. À cela s’ajoutent plusieurs autres formations reliées au
langage, au comportement et autres difficultés de développement.

Merci au service
national du
RÉCIT à
l’éducation
préscolaire pour
l’utilisation de
certaines images.

Un des premiers rôles de celles-ci est d’accompagner les enfants ayant des besoins particuliers et favoriser leur développement global en vue de les préparer à l’école. Elles réalisent le
travail soit en individuel ou en groupe basé sur les objectifs spécifiques déterminés par les
professionnels.
Comme deuxième rôle, elles travaillent auprès des enfants ayant des troubles de comportement. Dans le but de modifier un comportement inapproprié, elles font de l’observation auprès de ceux-ci. Elles prennent des notes conservées dans un journal de bord. Ensuite, elles
rédigent un plan d’intervention contenant les objectifs à atteindre. Elles assurent un suivi
auprès du personnel éducateur pour mettre en place la procédure. Au besoin, elles se joignent aux groupes pour venir soutenir les éducatrices dans leurs fonctions.
Le dernier rôle et non le moindre, préparer du matériel pédagogique visuel et technique
dans le but de faciliter certains apprentissages aux enfants. Le CPE la Becquée est renommé
pour fabriquer et utiliser des outils d’intervention, par exemple, les pictogrammes. Dans le
prochain journal, nous allons détailler un peu plus ces outils.
Pour terminer, le rôle d’agente est polyvalent. Elles accomplissent différentes tâches évoluant avec le temps et selon les besoins des enfants dans les deux installations. Rendez-vous
au prochain journal.
Vos agentes
Marie-Ève, Danie et Julie

Merci de prendre le temps de lire notre journal.
Si vous avez des suggestions ou commentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel info@cpelabecquee.com.
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