
Chers Parents,  

Vue la situation actuelle, notre rencontre annuelle pour la rentrée ne pourra pas se faire en 
personne. Donc, nous avons décidé de procéder par écrit. 

Voici les points qui seront abordés.  

Volet pédagogique 

1) Je suis Wistha Roméus. Mon horaire est de 8h30 à 17h30. Je suis en congé les 
mardis. Pour l’instant, c’est Cassandre qui sera dans le groupe les mardis.  
 

2) Je joins avec ce courriel l’horaire type de la journée de votre enfant au CPE. Pour 
l’aménagement, il y a quatre coins auxquels ils pourront choisir pour jouer. Ils 
sont bien délimités par des meubles.  
 

 Il y a un Coin de blocs. Dans ce coin, ils pourront jouer avec les blocs, les 
autos, etc...  

 Coin symbolique, ils pourront jouer avec les poupées, il y a une petite 
cuisinière, bac à vaisselle, nourriture, petits meubles pour les poupées, des 
vêtements, etc… 

 Dans le coin de lecture, il y a des livres qu’ils pourront regarder et 
feuilleter 

 Dans le coin de jeu de table : Casse-tête, dessins et activités d’arts 
plastiques, manipulation pâte à modeler 
 

3) Chaque mois, je choisirai un thème pour ma planification selon l’intérêt du 
groupe. Sophie vous fera parvenir la planification mensuelle via Cible, Petite 
enfance. 
 

4) Je ferai mes planifications selon l’intérêt du groupe. 
 

5) Le programme éducatif  découle du programme «Accueillir la petite d’enfance». 
 

6) À chaque mois, il y aura deux ateliers pour le programme de Brindami. Vous 
trouverez toutes les informations de ce programme sur le site du CPE.  

 

7) Le protocole de la sieste est sur le site du CPE. 
 

8) Les sorties sont proscrites dû à la COVID-19. Ce sera plutôt les activités qui 
viendront à nous.  Comme la «sortie aux pommes» du 5 octobre prochain. 
 
 

9) Pour l’anniversaire de votre enfant, c’est le CPE qui fournit le gâteau, cela est une 
question de sécurité pour les allergies et les intolérances. Habituellement, j’invite 
les parents à venir assister. Malheureusement, c’est impossible pour cette année.  



Volet Communication 

1) La communication concernant la journée de votre enfant se fera par agenda 
électronique sur Cible petite enfance.  
 

2) Je travaillerai sur les domaines qui se trouvent dans le tableau des acquisitions 
selon les groupes d’âge.  Si vous désirez en prendre connaissance, vous n’avez 
qu’à demander à Sophie elle pourra vous l’envoyer avec plaisir.  C’est aussi à 
travers cet outil, ainsi que la grille Ballon, que nous basons nos observations pour 
produire le portrait de l’enfant.  Ce portrait vous est communiqué deux fois par 
année, soit en novembre et en juin.  À ces moments, il nous sera possible de 
discuter du développement de votre enfant.  Toutefois, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi si vous avez des questions ou des inquiétudes entre ces 
rencontres. 

 

Volet Santé – Sécurité 

1) L’habillage selon la température et d’une façon confortable est primordiale pour 
passer de belles journées au CPE. S’il vous plaît, veuillez aussi identifier tous les 
objets de votre enfant. 
 

2) Deux fois par année, soit le mois d’octobre et de janvier, je vous demanderai le 
poids de votre enfant. Afin de lui administrer la bonne dose de Tylenol au besoin.  

 

3) Je vous invite à vérifier sur Cible petite enfance, afin de vois si les coordonnées 
des parents ainsi que les personnes autorisées sont correctes. 
 
 

Voici les valeurs que je vais mettre en pratique cette année avec votre enfant : 

 L’épanouissement : Estime de soi et l’autonomie  
 Le Respect : De soi, des autres, de l’environnement, de son rythme et de 

développement  
 Le respect du matériel  
 La curiosité de l’enfant 
 Encourager les désirs d’explorer de l’enfant en l’exposant régulièrement à 

des nouvelles situations 
 Susciter chez lui le plaisir de révéler des défis par l’apprentissage actif 
 Plaisir; bien-être de l’enfant 
 La sécurité physique et affective 
 La socialisation  

N’hésitez pas à venir me voir s’il y a des questions. 
Merci,  
Wistha Roméus. 


