La chronique éducative

Vacances ou moments privilégiés
L’été tire à sa fin et déjà le retour du petit quotidien. Le mois d’août annonce bien sûr le début de l’année scolaire, un
changement de groupe pour un petit en service de garde ou une nouvelle entrée pour celui-ci, un retour au travail, etc.
As-tu passé de belles vacances? Qu’as-tu fais pendant tes vacances? Nombreuses sont ces questions à la fin de l’été. Mais que
fait-on avec l’enfant, qui lui, n’a pas eu de vacances? Ou encore avec ceux et celles qui n’ont pas fait d’activités particulières par
manque d’argent ou des parents trop fatigués!
Nous arrive-t-il également de juger un enfant ou ses parents qui ne prennent pas de vacances? Pointe-t-on du doigt un parent
qui amène son enfant au service de garde alors que nous savons bien qu’il est en vacance?
Par expérience, alors que mon temps de vacances n’avait pas été une réussite, j’ai trouvé mon retour au travail très pénible. Je
n’avais pas le goût de me faire demander la question : As-tu passé de belles vacances?
Peut-on alors échanger sur d’autres aspects, d’autres thèmes qui toucheront tout autant les enfants? Par exemple : Que fais-tu
chez toi quand il fait soleil? Quand il pleut? Quel est ton activité d’été préférée? Quel moment aimerais-tu nous raconter?
Indirectement l’enfant qui a le goût de parler de ses vacances le fera. Pour d’autre, cela sera moins gênant de parler de ces petits
moments privilégiés de l’été plutôt que de ses vacances.
Enfin, pouvons-nous dire que « les vacances d’été » sont des petits moments particuliers à passer avec les enfants. Pour les
éducatrices en milieu de garde c’est aussi un temps spécial, parfois avec moins d’enfants, où nous pouvons accorder de petites
attentions particulières aux enfants qui passent toute la période estivale dans notre milieu de garde. C’est de ces petits
moments que l’enfant se souviendra le plus!
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