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La lecture cultive l’intelligence.
Les enfants dont les parents
lisent réussissent mieux que les
autres.

les vertus de la lecture et les
merveilles de la littérature si
vos petits ne vous voient pas
lire.

Faites la lecture à vos enfants:
ils auront plus de facilité à se
concentrer, ils resteront attentifs plus longtemps, ils seront
plus autonomes. De plus, ils
auront une imagination plus
fertile, de meilleures aptitudes
en écriture et en expression
orale, et un plus grand éventail
de choix et de possibilités s’offrira à eux plus tard.

Il n’est jamais trop tôt pour
commencer

Le goût de la lecture est le plus
bel héritage que vous puissiez
léguer à vos enfants. Rien n’égale la lecture pour développer
l’imagination et accroître le vocabulaire, qui sont les composantes de base de la pensée et
de la communication. En lisant
chaque jour des histoires à vos
enfants, vous les aidez non
seulement à acquérir des compétences en lecture et en écriture, mais aussi à renforcer
leurs liens affectifs et à bâtir
des
relations
en
toute
confiance.
Prêcher par l’exemple
Comme vous le savez, vos gestes ont plus d’influence sur vos
enfants que vos paroles. Il ne
vous sert à rien d’insister sur

le début de sa vie.
Les bambins et la lecture
Les tout-petits devraient participer au choix de leurs livres.
Ils ne pourront résister à ceux
qui ont des textures inhabituelles, des couleurs vives, ou
qui font toutes sortes de bruits
lorsqu’ils y touchent.
Lorsque vous faites la lecture
à votre bambin, rendez l’histoire vivante en produisant
des sons, en prenant une voix
amusante et en encourageant
votre enfant à vous imiter, à
tourner les pages et à expliquer l’histoire dans ses propres mots.
La bibliothèque

Il peut sembler étrange de lire
des livres à un bébé, mais l’estce vraiment? Bien que le poupon ne comprenne pas les
mots, il saisit rapidement
«l’idée», c’est-à-dire le fait que
papa et maman lui consacrent
du temps et de l’attention. Rien
n’est plus merveilleux que la
musique sortant de la bouche
d’une maman. Même si les
mots, l’intonation, la syntaxe et
la grammaire ne semblent être
que des sons à cette étape, le
nourrisson traite tout ce qu’il
entend et est ainsi favorisé dès

Inscrivez votre enfant à la
bibliothèque du quartier et
passez-y l’après-midi avec lui
pour examiner tous les
rayons. Laissez-le choisir ses
livres. Faites de vos sorties à
la bibliothèque une habitude;
retournez-y au moins une fois
toutes les trois semaines et
participez à des activités spéciales, comme «l’heure du
conte».
Source : Mon enfant, je l’aime, je le
comprends, éditeur: Les Éditions Transcontinental, auteurs: Dre Sabina Dosani
et Peter Cross, 2008, 306 pages.

L’heure du conte a lieu à la bibliothèque de Cartierville tous les 2e jeudi et samedi du mois
à 10h30. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Prochains rendez-vous : 10 et 12 décembre .
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Un nouveau CA pour le CPE Tchou-Tchou
et le Bureau Coordonnateur de Bordeaux-Cartierville
Un grand merci à tous les parents qui ont participé à notre
assemblée générale. Par votre
implication, vous avez contribué
à la vie démocratique de votre
bureau coordonnateur et par le
fait même à sa qualité.
Voici les membres du nouveau
conseil d'administration, élus
lors de l'Assemblée générale.
RSG :
Mountaha Al Zib
(1er mandat)

Parents du milieu familial :
Mathieu Ducharme (2e mandat)
Ahmed Ouarrak (1er mandat)
Maryjosé Dunois (2e mandat)
Sila San (1er mandat)

Félicitation à tous
les participants et
bienvenue aux
nouveaux membres !

Représentante de la communauté :
Marie-Hélène Bertrand
(2e mandat)
Membres du personnel du CPE
Tchou-Tchou
France Laflamme (1er mandat)
Christine Durocher
– Directrice générale
Parents de l’installation :
Karine Leroux (4e mandat)
Éric Castonguay (3e mandat)
Laila Bouali (1er mandat)

Fête familiale du BC de BC: jeudi le 10 décembre
C’est avec plaisir que nous
vous invitons, vous et votre
RSG, à participer au grand
rassemblement des familles
du BC de BC qui aura lieu le
jeudi 10 décembre prochain.
Petits et grands auront la
chance de découvrir les mille
et un talents de notre invité
spécial : Pipo le clown.

Dès 19 h, Pipo le clown vous

amène dans son univers de
musique, de chansons, de
magie et de drôleries. Parlezen à votre RSG! L’ouverture
des portes est prévue pour
18 h 30.

C’est un rendez-vous!

Des activités gratuites au cœur de votre quartier!
Les Ateliers de l’Oreille Tendre proposent un spectacle
de contes, chansons, comptines et jeux de doigts.
Pour les enfants de 6 mois à
3 ans.
Prochain atelier :
le 28 novembre 2009,
à 10h30.

Lors de ces ateliers, les enfants découvrent le monde de
la lecture d.une manière
adaptée à leur âge.

Le Théâtre de la source
présente les contes:

Bibliothèque de Cartierville
5900, De Salaberry
(514) 872-6989

Cette activité s’adresse
aux enfants
et leurs parents.
Samedi le 19 décembre
à 14h00

Le temps des fêtes autour du monde
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Des Ressources pour vous :
Bien Grandir lance un nouveau site pour vous aider à
comprendre davantage les
besoins de votre enfant.
Découvrez-y entre autres Les 10 essentiels pour
favoriser le développement
d’un tout-petit.
1) Mes parents, c’est ce
que je préfère!
2) Je suis unique : découvrez-moi!
3) J’ai tout à apprendre!
4) J’ai besoin de me sentir
en sécurité pour bien explo-

rer et apprendre!
5) J’aime le monde!
6) Tout m’intéresse, surtout
si je peux jouer!
7) Parle, parle, jase, jase!
8) J’ai besoin d’être cajolé
et réconforté pour être heureux
9) Je suis capable tout seul!
10) J’aime le milieu dans
lequel je vis!

http://www.biengrandir.com/

A, B, C…
C’est bien assez!
Avant la fin de la maternelle, on n’attend pas
des enfants qu’ils connaissent toutes les lettres.
Le « Programme de formation de l’école québécoise », outil de travail
des professeurs, fixe
simplement pour objectif
qu’ils « reconnaissent
quelques lettres ». Alors,
rien ne presse!

Coups de cœur des bibliothèques de Montréal
À l’occasion de sa 4e édition
du Prix du livre jeunesse des
bibliothèques de Montréal, le
personnel des 44 bibliothèques publiques de Montréal
a été invité à soumettre des
titres ayant marqué l’année
2008. Plusieurs titres ont
retenu leur attention dont les
deux suivants qui se sont
particulièrement distingués.
Ces deux albums qui ont fait
partie de la sélection finale
sauront sûrement plaire à
vos tout-petits ou, pourquoi
pas, à toute personne ayant
gardé son cœur d’enfant!

Je l’ai perdu, aidez-moi! Il
est tout mignon, rond, jaune,
noir et blanc. Mais de qui ou

Ballons au ciel

J’ai perdu mon chat

Les informations des livres
mentionnés sont tirées de :

Jennifer Couëlle – Ill. : Stéphanie Béliveau – Planète
rebelle – - 2008 – 1 livre de
44 p., 1 CD – 4 ans et plus.

Communication-Jeunesse.
www.communication.jeunes
se.qc.ca

Texte et ill. : Philippe Béha –
Éditions Imagine – 2009 –
24 p. - 2 ans et plus.

de quoi s’agit-il? Un canari?
Un petit cochon? Mais non,
c’est mon chat Tout-Gris!

Le quotidien, les rêves,
l’amitié et la pluie se parent
de fantaisie dans ce recueil

de 18 poèmes illustrés, à lire
et à écouter. Place à l’imaginaire et à la liberté !
Genre : Comptines et poésie

Genre : Histoires de tous les
jours
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Votre bureau coordonnateur est disponible pour vous.
O rg a n isa tio n

Bureau coordonnateur
de la garde en milieu
familial de
Bordeaux-Cartierville

•

Questions sur la réglementation

•

Besoin d’information sur la garde en milieu
familial

•

Inscription sur la liste
consultation par les RSG.

d’attente

pour

Consultez notre page web
https://gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/

1075 avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent
Québec
H4L 3Z2
Téléphone : 514 744 6984
Télécopie : 514 744 5399

Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins.
N’hésitez pas à les contacter.
•

Bulletin d’information pour
les parents fréquentant les
services de garde en
milieu familial de
Bordeaux-Cartierville.

Centre de Santé et de services sociaux
(CSSS) (514) 331-3020

•

Ministère de la Famille
(514) 873-7200

•

Office de la protection du consommateur
(OPC) 1-888-672-2556

Quand le service de garde peut-il être fermé?
Un service de garde en milieu
familial est officiellement fermé, lorsque la RSG n’offre pas
de services pendant les heures prévues d’ouverture de
son service.
La RSG qui désire fermer son
service de garde (pour prendre des vacances ou prendre
des « congés fériés ») doit
obligatoirement en aviser par
avance les parents et obtenir
leur accord si la fermeture
n’est pas inscrite dans l’entente de services.

Les jours fériés et les vacances de la responsable de service de garde sont inscrits
dans l'entente de service que
vous signez lorsque votre enfant commence à fréquenter le
service de garde. La responsable de service de garde peut
décider de fermer à d'autres
moments, mais elle doit obtenir l'accord des parents.

fants. Si elle ne peut pas être
remplacée, le service de garde
doit fermer. D'autre part, assurez-vous de garder votre enfant à la maison s’il présente
des symptômes de grippe, afin
qu’il puisse se reposer et qu’il
évite de contaminer les autres.

Si la responsable a de la fièvre
et qu'elle présente des symptômes de la grippe, le ministère recommande qu'elle se
fasse remplacer et qu'elle
évite tout contact avec les en-

Le meilleur moyen
de
se
protéger
contre la grippe.

La vaccination:

