
Rencontre des parents groupe les Libellules. 

  
 
Chers parents, 
Votre enfant grandit, grandit, grandit et le voilà cette année...une petite Libellule. 
Il va grandir encore et encore et l'an prochain se transformera en Matelot,en Hibou ou en Coccinelle. 
C'est incroyable n'est-ce pas? C'est ici que se cache la magie de l'enfance - Tout est possible… ou 
presque. 
 
Qui suis-je? 
 

Comme Libellule responsable, je vais accompagner cette année votre enfant dans son développement. 
Je m'appelle Nina Gueorguieva et je travaille chez les Abeilles bricoleuses depuis 18 ans.  Je suis née 
en Bulgarie, un petit pays d'Europe ou j'ai fini mes études universitaires dans le domaine de la 
pédagogie préscolaire. Pendant mes études j'ai fait une spécialisation dans les arts et la musique pour 
les enfants. 
 
En respectant le rythme de développement et l'unicité de chaque enfant, j'utilise l’art dramatique, le 
dessin, la peinture et la musique comme un moyen de satisfaire les besoins des enfants pour s'exprimer, 
bouger et s'affirmer, tout en stimulant sa créativité et sa spontanéité. 
 
Comme mère de quatre enfants je peux affirmer que chaque groupe d'âge a son charme et ses défis, 
autant pour les enfants que pour les adultes qui les entourent.   
 
Comme personne et comme éducatrice, je respecte différents principes comme expérimenter soi-même 
tout élément de nouveauté, accorder plus d'importance au processus qu'au produit final et permettre à 
l'enfant de vivre des expériences diversifies.  Je mettrai de l’avant plusieurs activités qui respecterons 
ces principes tout au long de l’année. 
 
Dans ce lien voilà les cinq principes de base de notre programme éducatif au CPE. 
      1.Chaque enfant est unique 
      2. L'enfant est le premier agent de son développement. 
      3. Le développement de l'enfant est un processus global et intégrée. 
      4.  L'enfant apprend par le jeu. 
      5. La collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle pour le développement        

harmonieux de l'enfant. 
 
 



L’horaire 
 

Ma journée au CPE commence à 8h15 et finit à 17h15. Pendant mon congé (jeudi) madame Monica 
Janvier me remplacera. 

 
Notre local est spacieux et bien éclairé. À la portée des enfants se trouvent des jouets, des livres, des 
jeux de table, les feuilles, les crayons et d'autres matériaux éducatifs. Le local est bien aménagé et nous 
procure assez d'espace pour bouger et danser en groupe ou individuel. 
 
Les enfants sortent le bac choisit et avant de le changer ils le rangent. Ils sont très fiers de montrer 
qu'ils connaissent bien l'emplacement des jouets. 
Le rangement des jouets chez les Libellules n'est pas une punition. Les enfants s'entraident avec joie. 
Plus vite ils veulent passer à d'autre chose, plus vite ils ramassent! 
Transformez chez vous le rangement des jouets en jeu agréable. C'est une formule gagnante. 
 
Voilà un exemple du déroulement de la journée : 
 
-L'arrivée et jeux libres. 
9h00-9h30 hygiène et collation suivies par des causeries, des ateliers dirigées et des jeux libres dans le 
local ou à l’extérieure. 
 

Je priorise toujours l'apprentissage à l'extérieure si le temps le permet. 
Les mouvements rythmiquse vont nous accompagner dans notre quotidien. On va chanter et bouger au 
son de l'accordéon et du piano. Vous allez voir la journée de votre enfant en couleur grâce à nos 
activités de peinture. La peinture et le dessin sur une histoire ou une chanson. Oui, c'est possible à cet 
âge! 
 
De 11h45-12h15 c'est l'heure de dîner suivi par les jeux calmes, jeux de table, hygiène, histoire et 
sieste. 
 

Dormir c'est un besoin essentiel pour les enfants. Les jeux calmes et l'histoire assurent une belle 
transition vers la sieste qui dure de 13h-15h. 
 
Mardi c'est notre journée pour utiliser le gymnase mais on va bouger surtout dehors quand le temps le 
permet. 
 
Chaque mercredi on peut visiter notre nouvelle bibliothèque qui est riche et bien aménagée. 
 
Planification 
 

Au début de chaque mois vous allez recevoir ma planification qui est un lien entre le CPE et la maison, 
entre les parents, les enfants et moi : l'éducatrice.  
 

On va continuer de travailler la propreté et l'autonomie.  Partager les jouets, c'est de partager le plaisir 
du jouer. 
 

Nous allons travailler la concentration, la compréhension de concepts associés au temps (hier, demain, 
matin, etc.), les concepts de mesure et de position. 
 

De plus en plus, on va utiliser les crayons et les ciseaux pour travailler la motricité fine. Je vous invite à 
faire la même chose à la maison. Priorisez les crayons de bois. Ils sont plus difficiles à manipuler, mais 
l'enfant s’habitue à maîtriser la force de ses petits doigts. Un exercice plutôt utile pour apprendre à 
l'enfant d'écrire plus tard à l'école. 



 
Nos causeries chaque matin sont très utiles pour le développement de langage. Les enfants s'habituent à 
faire des phrases complètes, détenir de vraies conversations, poser des questions, écouter et attendre 
leur tour pour parler. 
Grâce à nos causeries et à nos livres le vocabulaire de l'enfant s'améliore.  
Brindami va revenir encore cette année et encore avec le même but, le développement des habilités 
sociales et des habilités d'autocontrôle chez les enfants. Votre collaboration est sollicitée afin de 
réinvestir un comportement désiré. 
 
Points importants 
 

× Beau temps, mauvais temps, nous sortons chaque jour lorsque la température nous le permet (-
28 Celsius à +30 Celsius).  SVP assurez-vous que votre enfant ait une tenue confortable et 
adéquate selon la température. L'enfant a besoin aussi de vêtements de rechange bien identifiés. 

 
× Si votre enfant est malade pour n'importe quelles raisons et n'est pas fonctionnel, il est 

recommandé de le garder à la maison. 
 

× Les anniversaires des enfants sont fêtés dans le groupe avec un gâteau préparé par notre 
cuisinière (en raison des allergies). 

 
× Mes observations et le portrait de votre enfant seront partagés lors d’une discussion avec vous à 

deux reprises durant l’année.  N’hésitez pas si vous avez des questionnements entre temps. 
 

× L'agenda électronique va vous mettre au courant de la journée de votre enfant, de ses petites 
victoires ou petits défis. Le tableau blanc en face de la porte de notre local va vous informer 
aussi pour nos activités de la journée. Ma priorité demeure les enfants et en cas d’imprévue et 
dans l'impossibilité de remplir l'agenda électronique je vais m'assurer que les messages 
importants soient communiqués. 

 
Prêts pas prêts, les aventures des Libellules commencent! venez nous accompagner! 

 
                                                                                                    Bon mois d'octobre à tous! 
 

                                                                                                            
Nina 

 
 


