L’équipe du CPE L’Éveil de la
Nature vous souhaite la
Bienvenue et une belle Rentrée
2017 !!! Pour nous tous, la
qualité des services est notre
priorité et le bien être des enfants est au
cœur de nos décisions et nos interventions.

Absence de votre enfant et/ou arrivée
tardive : Le parent doit téléphoner avant
9h00am si l’enfant est absent pour la journée.
Un message peut être laissé à la secrétaire du
CPE au 819-456-4447 poste 221 et celle-ci
acheminera le message à la personne concernée
ou vous pouvez rejoindre l’éducatrice de votre
enfant directement dans le local.

Étrangers au CPE

Voici quelques rappels des règles de vie au
CPE afin de nous permettre de faire un
travail impeccable et s’assurer du bien être
de votre enfant : Veuillez vous référer à la
régie interne en tout temps; celle ci demeure
l’assise de tous les règlements au CPE et
assure l’harmonie de tous.

La communication : Le CPE l’Éveil de la
nature préconise la communication et
l’harmonie au sein de l’équipe ainsi qu’avec
le parent et les enfants. Veuillez noter que le
CPE évolue dans un environnement
francophone et la langue française est au
cœur des activités quotidiennes.
Il est important de lire l’agenda à tous les
jours. Vous pouvez aussi laisser des notes
pour l’éducatrice de votre enfant.
Il est très important de lire les notes affichées
aux portes, sur les murs et sur les babillards
afin de contribuer au bon fonctionnement du
CPE. Nous utilisons de façon régulière les
courriels afin de vous transmettre des
informations très importantes.

Il est très important de ne jamais laisser
entrer un étranger au CPE. Si vous ne
connaissez pas la personne qui vous suit,
fermez la porte derrière vous et demandez à
la personne d’ouvrir avec sa clé ou sonner la
sonnette.

Clé à puce
La clé des parents doit servir aux parents
seulement. SVP évitez de passer la clé à
répétition. Laisser l’enfant utiliser votre clé peut
occasionner des problèmes de magnétisme ainsi
que des problèmes informatiques et ainsi
engendrer des coûts extrêmes pour le CPE.

La sécurité : A Wakefield Les enfants
doivent utiliser les escaliers à l’extérieur. il est
strictement interdit de laisser votre enfant
glisser sur la rampe d’escaliers extérieurs, ceci
est une pratique très dangereuse et aussi de
laisser les enfants rouler dans les pentes. A
Masham, il est strictement interdit de laisser
vos enfants jouer sur le terrain avant, dans le

stationnement , dans la rampe d’accès pour
les handicapés et à la table de pique nique du
personnel. Vos enfants doivent être surveillés
en tout temps à la sortie du CPE
Circuler dans notre CPE
SVP veuillez ouvrir les portes doucement
car un enfant ou un adulte peut se retrouver
derrière la porte à votre insu. Ne pas laisser
votre enfant ouvrir les portes puisque les
éducatrices expliquent aux enfants qu’il est
dangereux et interdit d’ouvrir les portes
seul. Seul le personnel et les parents sont
autorisés à ouvrir les portes
Votre enfant doit marcher dans le CPE,
nous travaillons très fort à faire respecter
cette règle de respect et de savoir vivre qui
s’applique partout.
L’accueil :Le parent doit dévêtir son enfant
lors de l’arrivée au CPE et s’assurer de laisser
sont enfant en présence d’une éducatrice et
aviser celle-ci de l’arrivée de votre enfant.
Le départ : Lors du départ en fin de
journée, les grandes sœurs et grands frères ne
sont pas autorisés à venir chercher l’enfant et
s’ils accompagnent le parent, ils doivent
rester auprès du parent en tout temps. Il est
interdit de les laisser jouer dans les salles et
dans les structures.

Le déjeuner : Lors de votre arrivée, vous
devez prendre le temps d’installer votre
enfant pour le déjeuner, c'est-à-dire d’ouvrir
ses contenants, peler ses fruits…. Et fournir
les ustensiles nécessaires Tout aliment doit
être exempt de noix et d’arachides

Veuillez vous référer à la politique du
déjeuner afin d’offrir à votre enfant les
aliments permis
Il est strictement interdit aux parents d’offrir
des friandises aux autres enfants ou des
denrées, des gâteaux de fêtes… compte tenu
des allergies.
Les médicaments et autres
Tout médicament doit être prescrit par un
médecin et le parent doit signer
l’autorisation d’administration du
médicament. Veuillez noter que le Advil
doit être accompagné d’une prescription
médicale.
Les produits naturels sont interdits au CPE
La crème pour L’érythème fessier pour
bébés doit absolument avoir l’appellation
érythème fessier. Il ne doit pas contenir de
la gelée de pétrole qui est considéré comme
un médicament selon le ministère de la
Famille. L’insectifuge doit également être
muni d’un DIN et un DEET inférieur à 10%

Vider le casier le vendredi
Afin de nous permettre de bien nettoyer les
casiers, les parents doivent rapporter tout ce
qui est dans le casier à tous les vendredis. Les
objets laissés dans les casiers seront remis
dans une boîte d’objets perdus et cela cause
beaucoup d’ennuis aux parents ainsi qu’au
personnel.

À Wakefield, seul le stationnement en bas
des escaliers peut être utilisé par les parents. Le
stationnement près du CPE est

Jouets et bijoux
Tel que stipulé dans la régie interne il est
strictement interdit d’apporter des jouets au
CPE. Aucun jouet ne sera toléré même dans les
casiers, il seront confisqués et remis à la
direction. Pour des raisons de sécurité, les
enfants ne peuvent pas porter de bijoux au CPE.
Seules les boucles d’oreilles courtes sont tolérées.
Les colliers pour poussées dentaires sont tolérés
pour les poupons jusqu’à 18 mois et ce sous toute
réserve de sécurité pour votre enfants et celle des
autres.

réservé pour la direction, les personnes ayant un
trouble physique, le transport de marchandises
et les véhicules d’urgence.

Doudou et toutou

Les vêtements de rechange et articles
nécessaires

Il est permis à l’enfant d’apporter un objet
transitionnel pour la sieste (par exemple, un
toutou, une doudou mince ,un mini oreiller).
Pour des raisons de rangement, un petit
toutou, et une petite doudou mince de la
grandeur des matelas est autorisé et un mince
oreiller.
Stationnement
Le stationnement ne peut être utilisé pour y
laisser votre voiture pour la journée, votre auto
sera remorquée. SVP veuillez circuler très
lentement dans le stationnement et être très
vigilants.
À Masham, SVP utilisez les stationnements les
plus près de la porte principale afin de laisser les
stationnements du personnel libres pour le
personnel. Merci de ne pas utiliser le
stationnement du Bureau coordonnateur.

Les vêtements appropriés
Veuillez vous assurer que votre enfant a des
vêtements approprié pour les jeux extérieurs. Les
petits gants ne sont pas tolérés Il est très

important de bien identifier tous les
vêtements.

Assurez-vous d’avoir toujours des
vêtements de rechange dans le sac de votre
enfant. Il n’appartient pas au CPE de
fournir des vêtements et on pourrait vous
demander de venir porter des vêtements si
nous sommes dans l’obligation de le faire.
De plus, il est important de fournir les
couches et les serviettes humides. On
pourrait refuser votre enfant si nous
n’avons pas de couches en quantité
suffisante pour la journée.

Sonnette de la porte d’entrée
Le parent doit utiliser sa clé pour ouvrir la
porte d’entrée. SVP laissez un délai
raisonnable au personnel pour déverrouiller
la porte avant de sonner à nouveau. IL est
strictement interdit aux enfants de sonner. Le
parent qui utilise la sonnette régulièrement se
verra facturer une clé en surplus. La sonnette
est destinée aux visiteurs.

Les programmes appliqués

Nous rejoindre

Le CPE utilise le programme Brin d’Ami
afin de développer les habiletés sociales chez
les enfants de 3-5 ans. Certaines activités de
ce programme se poursuivent à la maison en
collaboration avec les parents, surveillez vos
courriels !!!!

Anne Letang Directrice générale 819-4564447 poste 228
dg@cpeleveildelanature.com

Le programme Cornemuse est aussi appliqué
afin de développer les habiletés langagières
chez les 3-5 ans.
De plus, le CPE applique le programme Pat
le Milles Pattes afin de développer les saines
habitudes alimentaires chez les 3-5 ans. Des
activités culinaires sont souvent au
programme.

Défense de fumer
Merci de respecter la Loi provinciale et ne
pas fumer sur nos terrains ni dans votre
véhicule sur nos terrains

Fermeture
Le CPE sera fermé le 4 septembre pour la
fête du travail

Julie Sauvé, Directrice adjointe 819-4564447 poste 227
da@cpeleveildelanature.com
Caroline Caron, Secrétaire 819-456-4447
poste 221
reception@cpeleveildelanature.com
Tania Binet, Adjointe administrative aux
finances, 819-456-4447 poste 229
comptabilite@cpeleveildelanature.com
Wakefield : 819-459-1657
Poste 205 : Pouponnière et trottineurs
Poste 207 et 208 : Les plus grands
Masham : 819-456-4447
Poste 223 : Pouponnière et trottineurs
Poste 222 : Les plus grands
Utilisez notre site internet pour voir les
menus, les activités et les
communications
www.cpeleveildelanature.com

