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Le coin des tout-petits

NUMÉRO 30

Cette année, la Fête de
la famille de
Hochelaga-Maisonneuve
s'est déroulée sous le
soleil... un pur bonheur
pour les enfants et leurs
parents!
Crédit photos: Mélanie Dusseault.

Agenda culturel
La fin de semaine du 21, 22 et 23 juin: Vivez la St-Jean Baptiste à la Place Simon-Valois. Maquillage,
jeux gonflables, magiciens, hula hoop, mur d'escalade et bien d'autres animations pour les familles.
Mardi le 25 juin: Poésie dansée dès 18h00 sur la rue Desjardins entre les rues Ontario et Lafontaine.
Vendredi le 28 juin: Bouffe Bazar vend des fruits et légumes frais en bordure du parc Théodore,
dans la cour intérieure du HLM Boyce-Viau.
Du 2 juillet au 16 août: la Maison des enfants offre des activités pour les enfants de 5 à 12 ans.
La tente de lecture ambulante: Grôa et Iris la raconteuse
Durant la période estivale, découvrez avec vos tout-petits la tente de lecture de Iris la raconteuse.
La tente se promène dans les parcs du quartier. Pour savoir où elle sera, consultez son itinéraire.

Tout l'été Dansez en famille avec l'équipe des Petits bonheurs dans les parcs et
à l'Esplanade financière Sun Life du Parc olympique.

		

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com
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"Mon défi est de connaître tous
les enfants et que
ceux-ci me reconnaissent"
Il y a 24 ans, Andrée Tremblay s'est prise les pieds
dans le tapis du CPE La Ruche. Elle a débuté comme
aide cuisinière poursuivi en tant qu'éducatrice et
dorénavant elle porte le chapeau de conseillère pédagogique. Polyvalente, Andrée apprécie faire plusieurs choses en même temps, ce qui est loin d’être
ennuyeux comme métier.

Virginie: "Qu'apprécies-tu le plus dans ton travail?"
Andrée: "J’aime beaucoup aller dans les groupes d’enfants
faire de l’observation. J’ai parfois des demandes particulières
pour observer tel ou tel enfant. Ensuite, je prends un temps
avec les éducatrices pour faire un suivi. Je peux aussi rencontrer les parents de manière individuelle. Il y a même une
petite chaise dans mon bureau pour que les enfants viennent
me voir. Je travaille avec tous le monde!"
V: "Quelle est la couleur du CPE La Ruche?"
A: "Notre force au CPE La Ruche c'est la fidélité des employés
qui sont en poste depuis plusieurs années. L’équipe a de l’expérience (nous ne sommes pas vieux nécessairement!) et
nous sommes habitués de travailler ensemble. Avec toutes
les années d’expérience mises en commun, c’est sûr que les
enfants sont toujours au cœur de nos priorités. "
V: " Quels sont les défis d’un CPE face aux coupures du
gouvernement?"
A: " Quand on parle des coupures, c’est toujours les postes
de conseillers pédagogiques qui sont ciblés. Le réseau des
conseillères pédagogiques déplore cette situation parce que
quand on parle de qualité des services, c’est vraiment nous
qui sommes là pour épauler l’équipe. Ça amène les conseils
d’administration des CPE à faire des choix: où couper? Où
sont nos priorités?"

V: "As-tu un beau souvenir à raconter?"
A: "Un beau souvenir, qui est en fait un bon
coup, c'est la joujouthèque! Nous avons
regroupé dans un local tous les jouets des
enfants. Notre mise en commun nous assure une meilleure diversité de jouets dans
les groupes. J’y ai mis beaucoup d’énergie
et je vois maintenant la pertinence de ce
projet qui est devenu une ressource appréciée de tous. (Merci à Audrey qui continue
à y mettre des efforts!)"

Le CPE en trois mots?
Un coup de coeur!

Le CPE dans 10 ans ?

Toujours sur la rue Leclerc. Mais
avec une autre installation sur la
rue Davidson sur l’ancien terrain
du Vitrail.

Ton quartier en trois mots?
Une belle évolution!

Le CPE la Ruche est situé au 2555, rue Leclaire. Téléphone: 514 253-7736
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"C’est un endroit
très convivial!"
Mélanie Dusseault est une maman hyperactive...
Pas étonnant qu'avant même la naissance de son
fils Thomas, elle l'avait déjà inscrit sur la liste
d'attente d'enfance-famille et cogné aux portes
de plusieurs services de garde du quartier. Maintenant que sont fils a trouvé refuge au CPE La
Ruche, Mélanie court les contrats comme photographe et met en image son quartier qu'elle aime
tant!

Virginie: "Pourquoi avoir choisi un service de garde de
type CPE?
Mélanie: "Il y avait un aspect monétaire dans notre décision, car nous n’avions pas les moyens de payer pour une
garderie privée. Il y avait aussi un aspect de confiance
dans ce type d'installation qui est régie par le gouvernement et qui oblige les éducatrices à être formées pour
s'occuper des enfants."
V: "Comment ça se passe à la garderie pour Thomas?"
M:" Il adore ça! Tous les matins, il veut aller voir ses amis.
C’est rendu que les amis se donnent des câlins, et à moi
aussi!"
V: "Qu'est que tu apprécies le plus au CPE?
M: "J’aime prendre du temps le matin pour rester avec
Thomas et les éducatrices
sont tellement accueillantes
que je n’ai pas l’impression
d’être fatigante. J'aime aussi
que le CPE soit multiculturel
et qu'il accueille des enfants
à défis particuliers. C’est une
belle opportunité pour les
tout-petits de se mélanger
à d’autres réalités. Ici, c'est
l’ouverture dans toutes ses
formes!"

V: "Pourquoi as-tu décidé de t’impliquer
dans le conseil d'administration du CPE?
M: "J’ai décidé de m’impliquer dans le comité de parents du quartier pour la même
raison : je voulais être présente dans l’environnement dans lequel mon enfant grandit. Comme je ne viens pas de Montréal, je
voulais aussi apprivoiser la ville en même
temps. Voir où sont les opportunités et
comment je pouvais travailler avec les gens
qui sont motivés à améliorer le quartier. "

Le CPE en 3 mots ?
Créatif, physique, impliqué

C'est quoi pour toi
être maman?
C’est la plus belle chose qui me
soit arrivée. Cela a intensifié
tous les petits bonheurs dans
ma vie.

Ton quartier en 3 mots?
Un quartier avec plusieurs
visages, et tous les visages
sont importants!
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Nos marmots et
les gros mots
Il vous est sans doute arrivé de sursauter en
entendant votre rejeton clamer avec enthousiasme des mots comme « caca - fesse - pipi
- pénis » et autres semblables. Ou encore de
retentissants « tabarnak - stie - câliss! »

Ces gros mots forment deux catégories. La première, qu'on retrouve fréquemment chez les enfants d'âge préscolaire, coïncide avec une phase
de leur développement au cours de laquelle leurs
fonctions d'élimination et leurs organes génitaux
les intéressent au plus haut point. Par ailleurs, les
enfants se rendent bien compte combien ce genre
de paroles recueillent un joyeux appui auprès des
autres enfants. Et quel plaisir aussi de voir réagir
l'entourage!
Par contre, les sacres sont généralement le produit
de l'imitation des adultes, d'enfants plus grands
ou de programmes de télévision. Aux yeux des
enfants, les employer, « ça fait grande personne »!
Peut-on contenir ces agissements désagréables?
Dans le premier cas, on peut entrer dans l'action
de façon naturelle et neutre en disant simplement:
« Tu oublies des morceaux : bras, jambes, cou, genoux, etc. » Pas très excitant pour eux!

Pour ceux de la deuxième catégorie, un moyen
souvent efficace est de demander, de façon encore
ici, simple et naturelle, ce que veulent dire ces
mots qu'ils emploient. Ils ne le savent évidemment
pas. On continue : « Ça doit être bien ennuyeux
de dire des mots qu'on ne comprend pas… »
Quelques mères, elles-mêmes éducatrices en garderie, nous ont dit avoir utilisé avec succès certaines
explications : «Un tabernacle, c'est une sorte de
petite armoire. » - « Un calice, c'est un grand verre
doré dans lequel on met du vin. »- Ah?... Point final!
Que faire alors? Dans la plupart des circonstances où les enfants font usage de gros mots, il
est sage d'éviter d'y accorder la moindre attention. En y opposant une attitude d'indifférence
(ex : changer simplement de pièce de façon naturelle, sans rien dire), on verra probablement
l'activité désagréable s'évanouir peu à peu.
Source: Éducation Coup-de-fil

Dénichez un service de garde:
* Coopérative Enfance-Famille: le guichet
unique régional d'accès aux places en services
de garde de Montréal
* Liste des différents services de garde dans
HM: halte répit, CPE, garderies privées, etc.
* Services de garde en milieu familial dans
HM: Bureau coordonnateur CPE Gros Bec
* Garderies non subventionnées
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