Subscribe

Past Issues

Translate

View this email in your browser

Bonjours chers parents,
Voici des informations, des activités et des événements s'adressant aux parents
de la garde en milieu familial de Bordeaux-Cartierville de la part de votre bureau
coordonnateur.
Bonne lecture!

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE
Du 26 mai au 1er juin

Le mercredi 29 mai, c’est la journée jaune!
La semaine des services de garde aura lieu du 26 mai au 1er juin. Le mercredi 29
mai 2019 a été choisi comme la journée où tous les bureaux coordonnateurs de
Montréal et leurs RSG affichent du jaune pour valoriser le milieu familial. Lors de la
journée jaune, les enfants sont invités à porter fièrement du jaune afin de
promouvoir la garde en milieu familial.

LIRE EN PLUSIEURS LANGUES
Lire aux enfants c’est important, peu importe la langue!

Formation pour les parents : le 15 juin de 10h à 12h
Le 16 mai dernier, la bibliothèque Salaberry lançait sa nouvelle section de livres
plurilingues.
La bibliothèque Salaberry a acheté des livres en plusieurs langues (arabe, espagnol,
anglais, créole, ourdou, wolof, mandarin, etc.) et des livres en français sur plusieurs
cultures (Québec, Japon, Chine, Amérique latine, pays africains, Moyen-Orient, etc.).

Dans le cadre du lancement de la section de livres plurilingues, Catherine GosselinLavoie viendra offrir une formation pour les parents de notre quartier.

Catherine Gosselin-Lavoie est Doctorante en didactique et travaille pour le projet ELODiL
(www.elodil.umontreal.ca) qui vise à outiller les enseignant.e.s et intervenant.e.s en milieu
pluriethnique et plurilingue. Il sera question de l'apprentissage d'une langue seconde, en
petite enfance et en milieu pluriethnique et plurilingue. Vous aurez des idées concrètes
pour encourager l’apprentissage de la langue et la familiarisation avec l'écrit, autant dans
la langue maternelle qu’en français, auprès de vos enfants.

Cette formation aura lieu le 15 juin de 10h à 12h.

Inscriptions Dorothée Lacroix :
514-331-2288 # 4609
dorothee.lacroix.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

FÊTE D'ARRONDISSEMENT
Parc Marcelin-Wilson le 8 juin 2019

La fête d'arrondissement aura lieu cette année au parc Marcelin-Wilson le 8 juin 2019. Le
cinéma plein air se fera au même endroit le 7 juin 2019 au coucher du soleil.

LE BC EN SORTIE
Centre de la nature à Laval, le 4 juillet
Le bureau coordonnateur sera en sortie avec les RSG au Centre de la Nature à Laval.
Observation de la nature sur les 5 km de sentiers
Jeux dans les modules
Visite de la serre tropicale et des jardins
Visite de la ferme et du coin pâturage
Informez-vous auprès de votre RSG !

STRATÉGIES ÉDUCATIVES
Comportement : Les conséquences logiques

Pour lire davantage sur les conséquences logiques : https://www.educatout.com/educonseils/discipline-positive/faire-vivre-les-consequences-logiques-au-comportement.htm

Nouveau! Un site web, un magazine, des
activités pour soutenir l'éveil à la lecture!

Il est reconnu que les activités d’éveil à la lecture réalisées en bas âge contribuent à la
réussite éducative des enfants. C’est dans cet esprit qu’un périodique a été imaginé.
Composé de deux brochures complémentaires, « On sème la lecture », qui s’adresse aux
parents et aux intervenants, et « Explora-lire », destinée aux enfants, ce périodique
permet de développer le goût de la lecture chez les 3 à 5 ans, avec un contenu qui
correspond à leurs centres d’intérêt.
Une version électronique de ce périodique est offerte gratuitement à
l’adresse www.onsemelalecture.ca . Le matériel et l’information nécessaires à la
réalisation des activités y sont également accessibles.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
Familles et enfants 0-5 ans
Voyez la programmation des activités pour la famille en cliquant sur l'image ou sur le site
www.parentsbordeauxcartierville.com
Tous les services et activités pour vous et vos enfants !
www.parentsbordeauxcartierville.com
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