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Ville de Cornwall 

Agence de garde d’enfants en milieu familial 

Bulletin saisonnier 

Hiver 2018 

Le saviez-vous? 

Nos responsables de garde d’enfants en milieu familial sont tenus de suivre le 

guide professionnel du ministère de l’Éducation Comment apprend-on? 

Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance. 

 

Nos responsables de garde d’enfants en milieu familial doivent faire en sorte 

que : 

1. Chaque enfant ait un sentiment d’Appartenance. 

2. Chaque enfant ait un sentiment de Bien-être. 

3. Chaque enfant ait des opportunités d’Engagement. 

4. Chaque enfant ait des opportunités d’Expression. 

 

Notre priorité est de fournir des services de garde de qualité. Le soutien à 

l’apprentissage et au développement de l’enfant est le fruit d’un travail d’équipe 

entre les éducateurs, les familles et l’Agence de garde d’enfants en milieu 

familial. Nous vous encourageons à communiquer avec le ou la responsable de 

la garde de votre enfant et/ou votre conseillère en services de garde d’enfants si 

vous avez des questions, des préoccupations ou des idées que vous aimeriez 

partager. Vos commentaires sont toujours appréciés. 

 

Dates à retenir : 

Congé de Noël : 25 et 26 décembre 

Jour de l’an : Premier janvier 

Jour de la marmotte : 2 février 

Saint Valentin : 14 février 

Jour de la Famille : 18 février 

 

Les familles doivent payer pour les jours fériés lorsque les enfants sont présents 

comme s’il s’agissait d’un jour habituel. Les familles devront payer des frais de 

garde d’enfants si le/la responsable choisit d’être ouvert un jour férié et qu’il 

s’agit d’une journée de présence normale pour votre enfant. 



page 2 de 4 

Si le ou la responsable choisit de prendre un congé férié, c’est à vous qu’il 

incombera de trouver d’autres services de garde et, par conséquent, vous ne 

serez pas facturé pour cette journée. 

Veuillez contacter votre Conseillère en services de garde d’enfants en ce qui 

concerne les jours fériés, les vacances régulières, les jours de maladies ou un 

changement de jours et d'heures. 

 

Recette pour familles Main à la pâte : Pâte à modeler maison 

1. Faites bouillir l’eau  

2. Mélangez farine, sel, alun, épices parfumées (facultatif) dans un grand 

saladier. 

3. Ajoutez le colorant alimentaire (optionnel) à l’eau 

4. Ajoutez l’huile végétale et de l’eau aux ingrédients secs 

5. Mélangez jusqu’à obtention de la consistance désirée 

 

Ingrédients : 

1. 1 tasse de farine 

2. ½ tasse sel 

3. 1 cuillère à table d’alun (crème de tartre) 

4. 1 tasse d’eau bouillante  

5. 1 cuillère à table d’huile végétale  

6. Du colorant alimentaire (optionnel) 

7. Des épices parfumées (optionnel) 

 

Le coin des parents 

L’alphabétisation précoce est importante pour la croissance et le développement 

des enfants. Il existe de nombreuses façons de favoriser l’alphabétisation des 

jeunes enfants à la maison, comme la lecture quotidienne à votre enfant, le 

contact avec les livres, la lecture de recettes ensemble, l’établissement de listes 

d’épicerie, ainsi que la stimulation du langage par des chansons, la narration 

d’histoires et la répétition. 

 

Vive le vent d’hiver 

 

Sur le long chemin 

Tout blanc de neige blanche, 
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Un vieux monsieur s'avance 

Avec sa canne dans la main 

Et tout là-haut le vent 

Qui siffle dans les branches 

Lui souffle la romance 

Qu’il chantait petit enfant 

 

Viv’ le vent, 

Viv’ le vent, 

Viv’ le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant, soufflant, 

Dans les grands sapins verts, Hey! 

 

Viv’ le temps, 

Viv’ le temps, 

Viv’ le temps d’hiver 

Boule de neige et jour de l’an, 

Et bonne année grand-mère! 

 

Événements communautaires & activités familiales 

 Elf the Musical JR (comédie musicale) : Les 8 et 9 décembre au théâtre 

d’Aultsville 

 Hockey avec les Colts au Centre civique 

 Hockey avec les Prowler de Cornwall au Centre Benson  

 Patinage public dans les arénas du Centre Benson, de Williamstown et de 

Long Sault (consultez les horaires en ligne) 

 Curling à Morrisburg, Winchester et Alexandria  

 Festival des lumières Alight at Night du 30 novembre au 5 janvier. Rendez-

vous sur le site de l’Upper Canada Village pour en savoir plus. 

 

Centres pour l’enfant et la famille ON y va 

Lieux et horaires variés à Cornwall et S. D. & G. (consulter le site de la Ville de 

Cornwall pour connaître les lieux exacts) 

 

Tous les programmes sont gratuits. 

 

Jaclyn Patton, Éducatrice de la petite enfance inscrit 
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Conseillère en services de garde d’enfants 

613-933-6282 poste 3308 

jpatton@cornwall.ca 

 

Katie Laprade, Éducatrice de la petite enfance inscrit 

Conseillère en services de garde d’enfants 

613-933-6282 poste 3322 

klaprade@cornwall.ca  

 

Vos commentaires sont importants pour nous. Merci de nous faire savoir si vous 

trouvez ces bulletins saisonniers utiles et s’il y a des sujets que vous aimeriez 

que nous abordions dans notre prochain bulletin. 


