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Mot de la directrice générale
Bonjour chers parents,

 Capsule : Vers
l’avant

Je désire vous souhaiter un bel été rempli d’amour et de plaisir avec
vos enfants. Profitez de ce temps pour relaxer avec eux. Nous travaillons fort afin de faire de cette belle période de l’année un moment magique pour les petits. Notre équipe a à cœur de vous satisfaire.
Vous remarquerez que les travaux pour l’agrandissement et l’aménagement des cours ont commencé. Nous nous excusons des inconvénients
que cela peut vous causer. Nous vous assurons que la qualité de vie de
vos petits sera encore une fois améliorée suite à ces aménagements.
Merci à vous et bonnes vacances !
Martine Beaupré, M. Sc.
Directrice générale
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NOUVEAUTÉ À LA BECQUÉE - Projet « des Livres à nos portes » !
Chers parents,
Je suis heureuse de vous annoncer que le centre à la petite enfance La Becquée participe au projet « des
livres à nos portes ». Celui-ci a été créé grâce au comité ÉLÉ (éveil à la lecture et à l’écriture) de Limoilou, rassemblant plusieurs organismes (Initiative 1 2 3 Go, écoles primaires, CLSC Limoilou, centre jeu-

nesse, bibliothèque Canardière, centres de la petite enfance du secteur, etc.).

Je représente la Becquée à ce comité ayant comme but « d’enrichir et de partager nos façons de faire »
sur l’éveil à la lecture et à l’écriture.

Le projet « des livres à nos portes » permet :



d’enrichir et de renouveler une grande diversité de livres jeunesse dans les
deux installations du CPE La Becquée (bac contenant 55 livres différents,
renouvelable tous les 3 mois)



stimuler les enfants à l’éveil à la lecture et à l’écriture (donner le goût)



de sensibiliser les enfants à l’utilisation du livre (comment en prendre soin?)



de mobiliser tous les intervenants (éducatrices/agentes/parents), ainsi que
les enfants dans un projet commun et enrichissant.

Dès septembre 2013 « Pour les familles »
Ce projet est aussi un autre moyen de passer des beaux moments magiques avec votre enfant! En effet,
cinq (5) pochettes incluant un livre jeunesse et des pistes d’animation vous seront offertes dès septembre
2013 pour la maison (prêt aux familles).
Une façon originale et amusante de contribuer à la littératie (éveil à la lecture et à l’écriture) favorable à
la réussite scolaire!
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Diane Caron
D.A à la pédagogie
dianecaron@cpelabecquee.com (418-649-5958 poste 2221)

CENTRE

À

LA

PETITE

ENFANCE

LA

BECQUÉE

PAGE

3

Journée animée d’été
« JOURNÉES ANIMÉES D’ÉTÉ »
(2013)
AFFICHEZ-MOI SUR LE FRIGO

Bonjour chers parents,
Durant la période estivale, des journées animées d’été sont organisées avec tous les groupes. Les enfants
et éducateurs sont invités à se costumer selon la journée thématique et des jeux animés spéciaux sont
offerts pour l’occasion.
Voici la liste des journées spéciales et des suggestions pour l’habillement :

Merci et bon été à tous!!!
L’équipe du CPE la Becquée
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La politesse
Depuis qu’il a 2 ans, les parents de William ont commencé à lui apprendre la politesse : merci, SVP, bonjour... Papa
et maman sont fiers de leur fils qui utilise régulièrement des formules de politesse envers son entourage! Pour d’autres, le scénario se présente différemment. Malgré les nombreux modèles de politesse entendus, certains explorent la
voie des attitudes et mots inappropriés. Les adultes se questionnent pour comprendre d’où provient cette insolence.
Autour de 2 à 5 ans, il est déjà possible d’observer des mots grossiers envers les adultes. Généralement, il n’y a pas
lieu de s’inquiéter, car il s’agit pour l’enfant de tester les règles de vie, les réactions et la constance. La faible gestion
de ses émotions explique aussi pourquoi plusieurs mots interdits sortent de sa bouche. Le bambin expérimente tous
les tours dans son sac y compris l’impolitesse. Il sait que ce n’est pas « des beaux mots », mais ses intentions ne sont
pas préméditées.

Merci au service
national du
RÉCIT à
l’éducation

Lorsque l’enfant atteint 6 et plus, il acquiert la prise de perspective d’autrui. C’est-à-dire qu’il devient en mesure de
prendre conscience du monde intérieur des autres. Il peut ainsi manifester de l’empathie lors de situations émotionnelles. Par conséquent, il saisit davantage l’impact de ses paroles ou agissements; il peut « construire » ou « détruire
».
Le mode d’apprentissage le plus efficace pour encourager la politesse demeure l’imitation. L’enfant ou l’adolescent
s’adressera aux autres de la même façon que nous nous adressons à lui. Il importe de penser à le remercier pour son
aide, féliciter les moments où il est poli et formuler des demandes respectueuses. De même, offrez des modèles respectueux de discussions entre adultes. Grâce à ces exemples, le jeune intègrera plus facilement un mode de communication adéquat.

préscolaire pour
l’utilisation de
certaines images.

Si vous vivez une situation d’impolitesse, conservez un ton de voix calme et respectueux. Hausser la voix démontre
un message erroné au jeune. Il doit plutôt apprendre à gérer ses conflits par un dialogue contrôlé. Demeurez ferme et
constant même lors des situations où l’enfant tente d’impressionner le public!
Finalement, sermonner à propos des grands principes de politesse s’avère souvent inutile et abstrait. Avant de lui faire
comprendre que cracher et grimacer sont impolis, penser à placer des mots sur ce qu’il nous exprime en adoptant une
telle attitude. Offrez des solutions de rechange socialement acceptables comme exutoire! MERCI, MERCI, MERCI,
vive la politesse! Regardez Vers l’Avant!
Capsule Vers l'Avant de Juillet 2013
Par Danie Côté & Marie-Ève Croteau
www.verslavant.com

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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