Mandat et mission
Le CPE La claire fontaine de
Pincourt assure un service
de garde de qualité à 80
enfants âgés de 0 à 5 ans.
Favoriser le développement
global de l’enfant en lui
permettant de développer
toutes les dimensions de sa
personne, notamment sur le
plan affectif, social, moral,
cognitif, langagier, physique
et
moteur.
Amener
progressivement l’enfant à
s’adapter à la vie en
collectivité et s’y intégrer
harmonieusement.

Pédagogie
La planification est centrée
sur l’enfant. Ses besoins et
ses intérêts sont priorisés.
L’éducatrice
initie
des
activités
adaptées
au
groupe d’âge de l’enfant
Plus du deux tiers de nos
éducatrices sont formées et
qualifiées. Elles reçoivent
chaque
année
des
formations pédagogiques.

Motricité libre
La motricité libre consiste à
laisser l’enfant découvrir le
monde qui l’entoure de
façon libre et naturelle, par
conséquent, à son rythme.
L’adulte
l’accompagne
sans le placer dans une
position motrice qu’il ne
maîtrise pas.
Le
jeu
extérieur
est
grandement favorisé. La
cour du CPE présente
plusieurs défis et coins
diversifiés
(jeux
d’eau,
module de jeux, structure
en pneus recyclés pour
grimper, coin nature, coin
vélos, etc.)

Enfants ayant des défis
particuliers
Nous accueillons entre 9 et
12
enfants
à
besoins
particuliers. Ceux-ci sont
intégrés dans les groupes
réguliers.
La
conseillère
pédagogique apporte son
soutien aux éducatrices; et
cet appui est adapté aux
besoins
respectifs
de
chaque enfant.

Alimentation
Le CPE est doté d’une
politique
alimentaire
qui
inspire un mode de vie sain
aux enfants et au personnel
éducateur.
La
responsable
l’alimentation élabore
menus par an, soit un
printemps-été et un
automne-hiver,
tous
basés sur 4 semaines.
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Les repas et les collations
fournies aux enfants sont
conformes
au
guide
alimentaire canadien.
Chaque
allergie
est
considérée avec sérieux et
plusieurs mesures sont en
place pour que l’enfant soit
en sécurité.
Les restrictions alimentaires
religieuses sont considérées, la
viande est remplacée au
besoin par un autre aliment
protéiné.

Écologie
Un volet important de notre
philosophie
est
de
sensibiliser les enfants à
l’environnement
qui
les
entoure.

Nous joindre

Nous mettons de l’avant
plusieurs projets écologiques
afin
d’atteindre
nos
certifications
du
programme CPE durable.

direction@cpelaclairefontaine.ca

En voici quelques exemples:
Un potager a vu le jour au
printemps 2016. Les enfants
seront amenés à jardiner de
façon courante.
Un baril de récupération
d’eau de pluie est installé
dans la cour. Des bacs de
compost seront ajoutés près
du jardin.

Nous
acceptons
les
couches de coton, une
politique est en vigueur pour
que leurs utilisations soient
optimales.

Ici, la vie est un jeu !

Isabelle Lalonde,
directrice générale
514 425-2818 poste 110

Réception,
514 425-2818 poste 101

comptabilite@cpelaclairefontaine.ca

Adresse
263, 5e avenue
Pincourt, QC
J7W 5L4

Pour de plus amples
informations sur notre CPE,
visitez notre site Web :
www.cpelaclairefontaine.ca
Pour inscrire votre enfant sur
notre liste d’attente :
www.laplace0-5.com

Expérience
Le CPE est ouvert depuis le
1er novembre 1990.
Ici, c’est plus de 300 ans
d’expérience cumulées …
L’équipe du CPE La claire
fontaine
de
Pincourt
possède un solide bagage
d’expérience.

