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Éducatrice de rotation-Cassandre Emilcar 

 

Chers Parents,  

Étant donnée la situation actuelle, nous avons décidé de procéder par écrit 

pour la rencontre annuelle de la rentrée.  

 

Voici les points qui seront abordés dans l’ordre du jour.  

 

Volet pédagogique  

 Je m’appelle Cassandre Emilcar.  Cette année, je serai l’éducatrice de 

rotation des Poussins et des Lucioles.  

Je remplacerai lors des journées de congé de Wistha et de Fahima. Je 

serai là avec le groupe des Lucioles à tous les mardis de chaque mois 

de 8h30 à 17h 30 et à tous les vendredis de chaque mois avec le 

groupe des Poussins de 8h00 à 17h00.  

 

Planification pédagogique mensuelle  

 Vous retrouverez à tous les mois, une nouvelle planification en lien avec les 

observations effectuées dans chacun des groupes. Je choisis les thèmes et 

les activités en fonction des besoins et des intérêts des enfants. À chaque 

mois, un calendrier sera affiché sur la porte des locaux des Poussins et des 

Lucioles où sera inscrit les activités de la journée du mardi et les activités 

de la journée du vendredi.  

 

 Toutes les activités qui seront proposées travaillent les 4 domaines de 

développement (le domaine moteur, le domaine cognitif, le domaine 

langagier et le domaine social).  

 
 Les activités peuvent différer d’un groupe à l’autre étant donnée l’âge des 

enfants. 
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Projet thématique de l’année  

 Mon projet thématique s’échelonnera sur toute l’année. J’ai choisi le thème de la 

nature qui est rattaché à plusieurs aspects du développement de l’enfant; la 

découverte, la compréhension du monde qui l’entoure et du quotidien de votre 

enfant. À chaque mois, un nouveau thème sera mis en valeur dans les locaux tout en 

gardant le contexte du thème de la nature.  

 

Volet communication  

 La communication concernant le déroulement de la journée de votre enfant 

se fera par agenda électronique de Cible petite Enfance et le tableau blanc 

s’il y a lieu.  

 

N’hésitez pas à venir me voir s’il y a des questions.  

Merci,  

Cassandre Emilcar  

 

 

 

 

 


