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Capsule « Vers
l’Avant »

Encore une autre année qui commence au CPE La Becquée. Les premiers mois passés,
nous avons pris notre envolée. Je vous souhaite à tous une excellente année parmi nous.
Notre équipe est toujours prête à vous offrir toute la qualité des services que vos amours
méritent. Vos enfants sont, pour nous, d’une importance inestimable. Les adultes de demain sont entre nos mains grâce à votre confiance! Nous travaillerons fort à ne pas vous
décevoir. Les enfants ont toujours été, pour nous, une priorité et rien n’est plus important
qu’eux. Vous serez également informés des comités actifs dans notre CPE et des objectifs
généraux de ceux-ci. Nous sommes une organisation active et dynamique !
Ils sont le rayon de soleil dont nous avons besoin quotidiennement. Grâce à votre confiance, nous pouvons, encore une fois, partager de beaux moments. Le développement harmonieux de votre enfant est une priorité pour nous. Le respect que nous avons pour eux
assure à ceux-ci une estime d’eux-mêmes garantie pour l’avenir.
Au nom de toute l’équipe, je vous assure un
engagement de qualité pour vous et vos enfants. Nous avons à cœur votre satisfaction.
Nous visons l’excellence et y travaillons fort
tous les jours.
N’hésitez pas à communiquer avec nous!
Au plaisir de vous rencontrer.
Martine Beaupré
Directrice générale
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Mot de la directrice adjointe à l’administration
Bonjour à vous chers parents,
Pour cette parution de notre journal, j’ai pensé vous transmettre de l’information
concernant les orientations de notre comité santé & sécurité au travail. Je suis la
gestionnaire responsable de ce comité depuis ses touts débuts en 2006. Ce comité est composé du personnel de chacune de nos installations. Pour cette année, il s’agit de :


Valérie Beaudoin, installation Conway



Solange Légaré, installation Conway



Sylvain Hamel, installation Vitré



Chantal Morin, installation Vitré



Danie Côté, agente en soutien pédagogique et technique pour les 2 installations.

Nous avons un projet des plus intéressants pour l’année 2012-2013! En effet,
nous travaillerons ensemble à la mise en place d’un programme de reconnaissance au travail. Ce programme ayant comme but de soutien le bien-être et la satisfaction au travail, la motivation, le sentiment de réalisation et d’appartenance, le
désir de s’impliquer et de s’engager. Nous avons comme objectif de l’intégrer
aux habitudes de vie de tout le personnel, aux pratiques courantes de gestion
des ressources humaines et à l’organisation du travail. Je suis emballée à l’idée de
ce projet qui devrait connaître sa dernière étape d’implantation au printemps
2013.
Au plaisir de m’entretenir avec vous !
Lucie Tremblay
Directrice adjointe à l’administration
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Les activités à venir :


Moulin des Jésuites , Charlesbourg
Mercredi le 14 novembre 2012
Thème : Bienvenue chez les Gargouchets
Pour les amis des groupes des Aventuriers & Explorateurs



Centre d’escalade Délire, centre d’achat la Canardière
Vitré : jeudi le 7 février 2013
Conway : jeudi le 21 février 2013
Thème : À la découverte de l’Égypte
Pour les amis de 2 ans et demi et plus.



Érablière le Chemin du Roy
Jeudi le 21 mars 2013
Pour les amis de 2 ans et demi et plus.

Diane Caron
Directrice adjointe à la pédagogie
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Les bibliothèques publiques
Une ressource extraordinaire !

Horaires et
coordonnées

Par Diane Caron, directrice adjointe à la pédagogie
Tant pour les adultes que pour les enfants, les bibliothèques publiques sont une ressource extraordinaire pour :



Enrichir nos connaissances.

Bibliothèque



Sensibiliser nos tout-petits à l’éveil de la lecture.

Gabrielle-Roy



Donner le goût de lire.



Moment magique en famille.



Avoir accès à une riche variété de livres, bandes dessinées,
revues, journaux, jeux de console, films documentaires, etc.



Différents programmes sont aussi offerts aux familles chaque année.

350, rue St-Joseph Est
(418) 641-6789
Lundi au vendredi
8h30 à 21h00
Samedi et dimanche
10h00 à 17h00

Programme d’éveil à la lecture

Bibliothèque

Grâce au PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE destiné
aux petits d’âge préscolaire, les
enfants de 0 à 5 ans et leurs
parents peuvent entrer en
contact avec le monde fascinant des livres.

Canardière
1601, chemin de
La Canardière
(418) 641-6793

ment chaque saison dans l’ensemble du Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec.
Les ateliers Mille et une histoires
de science pour les tout-petits
sont à caractère scientifique.

Plusieurs ateliers d’éveil à la
lecture sont offerts gratuite-

Lundi : fermé
Mardi et mercredi
13h00 à 20h00
Jeudi
10h30 à 17h30
Vendredi
13h00 à 17h30
Samedi et dimanche
13h00 à 17h00

Une naissance, un livre
Inscrivez gratuitement votre
enfant d’un an et moins au
programme Une naissance, un
livre en l’abonnant au Réseau
des bibliothèques de la Ville de
Québec et obtenez un ensemble-cadeau comprenant un
livre pour tout-petits, des
choix de lecture et le magazine
Enfants-Québec. Le programme
Une naissance, un livre est une

initiative des Bibliothèques
publiques du Québec qui a
pour but de susciter chez les
jeunes, dès leur plus tendre enfance, l’éveil à la
lecture et le goût des livres. Chaque année, les enfants inscrits au programme et
leur famille sont invités à la
fête des bébés-lecteurs.
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L’abonnement au réseau des bibliothèques
L’abonnement au réseau des bibliothèques de la Ville de Québec est GRATUIT pour toutes les personnes résidant sur
le territoire de la ville de Québec et permet l’emprunt de :



10 volumes et périodiques pour 21 jours;



3 livres numériques pour 21 jours;



La location de livres à succès pour 21 jours au coût de 4,50$ par document;



L’emprunt gratuit de vidéocassettes ou de DVD documentaires pour 21 jours;



L’emprunt gratuit de 5 jeux de console pour 7 jours;



La location de vidéocassettes ou DVD de fiction au coût de 1,50$ par film pour 3 jours;



La location de disques compacts au coût de 1,50$ par disque pour 21 jours;



La location d’œuvres d’art au coût de 3,50$ par œuvre pour 90 jours;



L’emprunt gratuit de cédéroms, de livres parlants, de partitions musicales, de dossiers d’information touristique, de didacticiels, etc.

Informations et autres coordonnées sur
www.bibliothequesdequebec.qc.ca
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Éveil à la lecture et à l’écriture
Lorsqu’un enfant vous demande
de lui raconter toujours la même
histoire
n’hésitez pas!
Cela le sécurise, raffine sa
compréhension
et enrichit son vocabulaire.
Et un beau jour, vous le trouverez
peut-être en train de la raconter à
ses peluches!
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Éveil à la lecture et à l’écriture

Pour aider mon tout-petit à aimer lire… avant
d’apprendre à lire, je peux :






lui montrer comment manipuler un livre.
Lire une histoire avec lui chaque jour.
Lui nommer les objets sur les images.
Lui décrire les actions des personnages.
Ajouter des gestes, des bruits, des intonations.
Alors, le temps s’arrête et je peux partager
avec lui le plaisir des sons, des mots et des
rêves.
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Merci au service
national du
RÉCIT à
l’éducation
préscolaire pour
l’utilisation de
certaines images.

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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