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Pédagogie :
Scolarisation précoce
Les dangers de la scolarisation précoce. Le terme précoce signifie « avant le temps normal ou habituel »
Saviez-vous que :
>
>

Les apprentissages académiques durant la petite enfance peuvent avoir des conséquences sur le développement
du jeune enfant.
Avant six ans, âge de la scolarité obligatoire, le jeune enfant n’a pas acquis la maturation nécessaire au niveau du
cerveau pour « absorber » des apprentissages scolaires. Intégré trop tôt dans un contexte scolaire, l’enfant est plus
« à risque » qu’un enfant qui a vécu toutes les étapes de son développement. En tant qu’intervenant en petite
enfance, nous connaissons l’importance de respecter les stades de développement en leur offrant un milieu
stimulant répondant à leurs besoins où les apprentissages se font dans le plaisir!

En voulant faire intégrer à l’enfant des apprentissages scolaires précoces, on brusque son rythme de développement. On lui
fait inévitablement vivre des situations de stress. Lorsque ces situations sont trop fréquentes et trop intenses, on tue le plaisir
d’apprendre, on crée de la rigidité intellectuelle, on annule toute créativité et on bloque la vie imaginaire de l’enfant. Le
résultat obtenu est le contraire de celui recherché.
De la part des parents…
Dès la petite enfance, des pressions s’exercent sur les jeunes enfants pour qu’ils grandissent plus vite. On les inscrit très
jeunes à diverses activités sportives, artistiques, physiques, etc., parce que l’on souhaite développer tout leur potentiel et
leur donner toutes les chances…. Les parents croient ainsi leur assurer un meilleur avenir…
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Dans un monde où tout se bouscule, où on vit à toute vitesse, où la technologie domine, où la performance prime, il est
essentiel de s’arrêter et de s’interroger sur nos façons d’agir en tant que parent et intervenant, de voir et de penser
l’enfance…
Une saine éducation soutient et encourage les apprentissages spontanés. La scolarisation précoce au contraire
« méséduque » non pas parce qu'elle tente d’enseigner, mais parce qu’elle tente d’enseigner au mauvais moment.
Rappelons-nous que la petite enfance devrait être une merveilleuse période de la vie faite de joie, de créativité, de
motivation, d’enthousiasme, de curiosité et de dynamisme. Laissons les enfants la vivre spontanément!
Comment les préparer à l’école en s’amusant 
Les gestes quotidiens contiennent mille et un apprentissages fait de manière informelle. Au préscolaire, on prépare les
enfants.
>
>

Les prémathématiques : on compte les fruits à la collation, les crayons sur la table, ses doigts, ses orteils, etc.
La préécriture : en racontant une histoire, on suit avec notre doigt, faire des jeux avec des mots ou encore leur faire
remarquer que certains mots commencent par la lettre de leur prénom à tout moment de la journée.
La motricité fine : que l’enfant soit capable de tenir un crayon de la bonne façon, utiliser un pinceau, coller, etc.

>
Et
>
développer les habiletés sociales : L’autonomie (l’habillement, la toilette), l’expression des sentiments,
d’entrer en contact avec les autres, attendre son tour, exprimer ses besoins,

Au service de garde, la priorité est au jeu et au plaisir! Laissez-vous guider par les initiatives et les jeux des enfants,
et glissez-y des apprentissages!

Portfolio – Passage à l’école
Vous avez un enfant de 4 ans qui fréquente un service de garde en milieu familial?
Votre RSG vous remettra, si ce n’est déjà fait, un document portfolio : « Passage à l’école ». Ce document vise à faciliter le
passage entre le service de garde et l’école de votre enfant. Il permet aux éducatrices des services de garde de faire un
portrait des enfants de 4 ans qui s’apprêtent à entrer à l’école.
Le portfolio vise à mieux connaître un enfant, à savoir où il est rendu pour mieux l’accompagner. L’accent est ainsi mis sur
les aptitudes et les compétences des enfants et non pas sur leurs connaissances. Les parents en sont les porteurs. Le
portrait de votre enfant vous sera remis et vous serez invités à l’apporter à l’école lors de votre première visite.

Les activités à Bordeaux-Cartierville
La Fête de la famille le samedi 26 mai!
Lorsque l’été se pointe le bout du nez, la Fête de la famille est l’évènement idéal pour venir pique-niquer au parc Louisbourg.
Au programme : prestations musicales, clowns, maquillage pour enfants, BBQ! Plusieurs activités pour les petits comme
pour les grands vous attendent.
Alors, venez en famille!
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Un été de lecture
L’été de la lecture se déroulera pendant les mois de mai à août et s’adressera aux tout-petits de 0 à 5 ans et à leurs parents.
Le lancement aura lieu lors de la Fête de la famille le 26 mai prochain. Tout au long de l’été, il y aura de l’animation d’éveil à
la lecture sous la tente, dans les différents parcs de Bordeaux-Cartierville.
Un calendrier des activités de lecture dans les parcs sera remis lors de l’évènement. Vous pouvez également demander
l’information à votre RSG.

Éducateur plein-air à Bordeaux-Cartierville.
Un éducateur plein air sillonnera les parcs et les différents espaces publics de Bordeaux-Cartierville tout au long de la
prochaine année. Des activités parents-enfants tout aussi stimulantes qu’enrichissantes vous seront proposées!
N’hésitez pas à aller faire sa connaissance! Participez… c’est l’adopter 

Le 30 mai : La garde en milieu familial, c’est pour moi!
Les services de garde en milieu familial s’affichent tous en jaune le 30 mai! À 10h30, soyez attentifs : des petits soleils se
promèneront dans le quartier pour souligner la Semaine des services de garde et leur fierté de fréquenter un service de
garde en milieu familial. Soyez de la fête! Encouragez-nous en habillant les enfants en jaune et en participant à l’activité!

Fonctionnement
Jours de fermeture obligatoire de votre service de garde en milieu familial pendant la
période estivale.
er

Votre RSG vous avisera d’ici le 1 juin des journées où son service de garde sera fermé pendant la période estivale (période
qui commence le lendemain de la Fête nationale du Québec et qui se termine le lendemain de la Fête du Travail)
La RSG a l’obligation de fermer son service de garde pendant au moins 10 journées, dont au moins 5 de
façon consécutive durant cette période.

Règlementation
Administration de médicament art.116 et 118 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
Comme tous les parents, la santé et le bien-être de votre enfant sont une priorité. Il peut arriver que pour aider votre enfant
ou pour le soulager, vous désiriez que votre responsable de service de garde lui administre un produit ou lui applique une
crème.
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Toutefois, en tant que professionnelle reconnue et subventionnée, la RSG doit respecter certains règlements liés à
l’administration de médicaments et elle doit pouvoir compter sur votre collaboration pour appliquer ces règles. Entre autres,
elle ne peut administrer que certains produits pour lesquels une prescription médicale n’est pas requise. Ces produits sont :
l’acétaminophène, la crème solaire, la crème à base d’oxyde de zinc, les gouttes nasales salines, la lotion calamine, les
solutions orales d’hydratation et l’insectifuge. Avant d’appliquer ces produits, la RSG devra toutefois avoir obtenu votre
autorisation écrite. La RSG ne peut appliquer ou administrer aucun autre produit, même si celui-ci est en vente libre et
disponible sur les tablettes de la pharmacie, à moins que ne vous fournissiez une ordonnance d’un médecin.
Tous les produits que vous apportez au service de garde doivent être dans leur contenant original, avec une étiquette lisible
mentionnant le nom du produit, la posologie et une date d’expiration valide. Le nom de votre enfant doit aussi y être inscrit.
La gelée de pétrole (Vaseline), l’Ibuprofen (Advil, Motrin), les sirops contre la toux, les vitamines et les gouttes
homéopathiques vous seront redonnés par la RSG à moins, encore une fois, que vous ne fournissiez une prescription d’un
médecin.
Dans un service de qualité, cette mesure vient encadrer l’administration de produits et vise avant tout à protéger votre
enfant.

Vous pouvez nous joindre :
Bureau coordonnateur de Bordeaux-Cartierville
514-744-6984
Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les contacter.
Centre de Santéet de services sociaux | CSSS
514 331 3020
Ministère de la Famille et des Aî nés
514 873 7200
Office de la protection du consommateur | OPC
1 888 672 2556
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