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La graduation des prématernelles aura lieu le 16 juin, à 10h, au Carrefour. Les familles des enfants en prématernelle sont la 

bienvenue à la cérémonie. Le tous aura lieu dans le Bayou. 

Les casiers 

Fête des pères 

Casier d’enfants 

Jouets et nourriture 

Habitat d’animaux 

Visite de poussin 

Graduation des prématernelles 

On vous demande de vider le grand casier 

ainsi que les petits casier des enfants chaque 

vendredi. Ceci nous aiderait à assurer la 

propreté dans la salle de classe ainsi que dans 

le vestiaire.  

Une langue vous place dans un couloir pour la 

vie. Deux langues vous ouvrent toutes les portes le 

long du chemin 

J’aimerais remercier les parents qui ont choisi 

d’envoyer les enfants au centre francophone. 

Nous avons une diversité de cultures qui 

apporte une richesse unique à notre centre.  

À l’échelle du Canada, près de 10 

millions de personnes – soit 30 % de la 

population – ont affirmé avoir une 

connaissance du français en 2011.  

Il ne s’agit pas seulement de s’amuser, mais 

de lire, d’écrire, d’écouter et de parler, en 

commençant par utiliser des images, mais ce 

qui compte, c’est la pertinence, 

l’authenticité et le plaisir, quelle que soit la 

langue enseignée. 

L’apprentissage de la langue seconde 

prend la forme d’une matière enseignée 

dans le cadre des programmes réguliers 

proposés. Le nombre d’heures consacré à 

l’apprentissage de la langue seconde ne 

dépasse pas 25 % du temps 

d’enseignement et varie d’une province à 

l’autre.  

Faits 

 Le bilinguisme renforce 

l’agilité mentale 

 Pour apprendre une 

langue, il faut la vivre 

 L’école française fait en 

sorte que 25% de la 

journée de votre enfants 

se passe en français 

 

Ressource 

 Être bilingue 

 les bienfait du cerveau 

bilingue se confirment 

 Rapport du comité 

sénatorial permanent des 

langues officielles 

 Livres tumble 

 Bibliothèque 

Île 
on 

 

Jouets et nourriture 
Un rappel que les jouets et la nourriture de la 

maison ne sont pas permis au CPE. Si vous 

voulez une collation pour votre enfant après la 

garderie, veuillez s.v.p. le garder dans votre 

voiture. Les jouets sont seulement permis les 

jeudi pour le montre et raconte. On vous 

demande votre support le restant de la 

semaine en gardant les jouets dans la voiture.  

Photo de famille 

Ils nous manque encore plusieurs famille sur 

notre mur de famille. On vous demande de 

s.v.p. imprimer vos photos de famille pour vos 

enfants. Si ceci n’est pas possible, vouspouvez 

envoyer vos photos par courriel à : 

adina@carrefourisj.org 

 

Merci pour votre collaboration  Un petit rappel de mettre le nom de vos enfants sur leurs objets personelle tel que les 

chapeaux et les vêtements. Ceci nous aide lorsqu’il est temps d’aider les enfants à rnager 

leurs linges.  

https://www.ef.fr/blog/language/etre-bilingue-est-ideal-pour-vous/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/770385/cerveau-bilingue-etat-connaissances
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/770385/cerveau-bilingue-etat-connaissances
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/listes_acquisition_hebdomadaire/2015/w15-31-F-F.html/collections/collection_2015/sen/yc34-0/YC34-0-412-6-fra.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/listes_acquisition_hebdomadaire/2015/w15-31-F-F.html/collections/collection_2015/sen/yc34-0/YC34-0-412-6-fra.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/listes_acquisition_hebdomadaire/2015/w15-31-F-F.html/collections/collection_2015/sen/yc34-0/YC34-0-412-6-fra.pdf
http://www.tumblebooklibrary.com/viewbycover.aspx?categoryid=8&subcategoryID=12
https://scontent.fyhz1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33711479_2081419698738755_3157404757652406272_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeE7h-msza50odCAmCh-eKR6gIspnsbej17O-BNND4XN3DWrXbFUfgNWAVMNNiFvfgDTZQECd72AB1LogtSrmC3RXszTsMf1vEtL0TAA5W2MQw&oh=915d78f80be94a3fc6d6a1680f203306&oe=5B77B50F
mailto:adina@carrefourisj.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitats des animaux 
 

Nous planifions aborder le sujet des animaux et les habitats 

variés des animaux. Nous allons utiliser plusieurs différentes 

techniques pour trouver l’information que nous cherchons incluant des 

livres, des film et des bac sensoriel.  

* Les activités offertes toucherons à une variété de buts 

d’apprentissage tel que l’exploration et la découverte ainsi que l’identité 

culturelle.  

 

 

2 ans 
Alex Belov : 9 juin, 2016 

 

5 ans 
Julie O’Flaherty : 7 juin, 2013 

 

7 ans 
Zia LaPlante : 6 juin, 2011 

 

8 ans 
Olivia Guignard : 25 juin, 2010 

 

9 ans 

Liam Townsend : 15 juin, 2009 

 

La fête des pères 
 
 Nous allons bientôt parler de la 

fête des pères. Elle approche en toute 

vitesse. Ceci nous permet de continuer les 

belles conversations et les apprentissages 

concernant les familles. 
 

 Les enfants développent leur 

propre sentiment d’identité, 

leurs goûts et leurs 

préférences. Ceci donne 

l’occasion aux enfants de 

décrire le contexte de leur 

famille immédiat, de leur 

famille élargie et du milieu 

dans lequel ils vivent.  

 

Le Carrefour de l’Isle St-Jean 

 

 

Activités du mois de juin 

 Journée plantation (jardin communautaire) 16 juin 

de 10h à 12h (activités, collation) 

 Saint-Jean (poutines, château gonflable, musique, 

instabooth, maquillage, etc) 24 juin de 11h à 15h 

 AGA 27 juin (repas, prix à gagner et retour sur les 

réalisations!) de 17h à 20h 

 

Activités du mois d'août 

 Fête de l'Acadie, Peake's Quay, 11h à 14h 

 

Activités adultes juillet-août 

 3 juillet - 14 août yoga pour adultes 

10$/séance 18h à 19h Carrefour 



 

 

Les poupons 

 
Pendant le mois de juin, les poupons continueront de travailler sur l’exploration et 

la découverte. Parmis les activité planifié nous allons avoir un lave-auto, faire des 

transfères de peinture, faire des promenades et voir les objets qui flotte ou qui coule. 

 
•  Les poupons vont travailler sur l’exploration et la découverte ainsi que le langage et la 

communication et leur bien-être. Les enfants auront la chance de faire des prédictions pendants 

le jeu ainsi que planifier une série d’actions. 

 

Comité de parent 
 

 L’engagement des parents est grandement apprécié. 

Nous avons eu l’occasion de voir et manipuler des poussins 

pendant le mois dernier. Sans les parents, ceci n’aura pas été 

possible. J’aimerais encore remercier Nathalie pour nous avoir 

donn. cette belle occasion. 

 

 Un gros merci à Mary-laura Coady et Mark Steele 

d’avoir aidé avec la livraison des barils d’eau. Les enfants vont 

aimer avoir accès à l’eau suite aux journées pluvieuse. 

 

 Nous sommes toujours à la recherche de volontaire pour 

la soirée casino. Venez passer un couple d’heures, ou une 

soirée, à vous amuser en supportant le CPE. Veuillez contacter 

Adina ou Jenna si vous aimeriez vous porter volontaire. 

 

 
 

 

Un petit mot pour souhaiter une bonne 

fête des pères a tous les pères et les grand-pères 

du centre. Vous êtes tous précieux, et en tant 

qu’éducatrice, on attend beaucoup parler de tous 

les petites chose que vous faites pour vos 

enfants. Vos enfants vous valorisent et vous 

adorent. J’espère que vous pouvez prendre au 

moins une couple de minutes dimanche, le 17 

juin, pour faire ce qui vous apportent du plaisir. 

 

Un papa c’est… 
Un papa, c’est beaucoup de choses… 

Un papa, c’est un phare 

Qui guide nos premiers pas. 

Il nous montre les sommets à atteindre 

Et apaise nos peurs d’enfant. 

Il résout bien des problèmes, 

Raconte des histoires et partage bien des rêves. 

C’est lui qui répare 

Les objets que nous brisons. 

Quand nous sommes tristes, 

Il l’est aussi, 

Mais il sait rire de nos plaisanteries. 

C’est une source inépuisable de sagesse, 

Un ami pour toute la vie. 

C’est pourquoi nous l’admirons tant 

Et l’aimons énormément ! 

 


