
 
 
 
 

  
 
 
Les 24 parcs nationaux du Québec 
vous ouvrent leurs portes 
gratuitement, une occasion parfaite 
pour les découvrir ou les 
redécouvrir ! 

12 septembre 2015 
Parcs nationaux du Québec 
 

Août 2015 

Septembre 2015 
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Soirée pour tous les enfants, 
parents et bénévoles ayant 
participé au Club de lecture d’été 
du Granit. 

 
À partir de 18h 
Polyvalente Montignac 

7 

 

                    

 

     

  

C’est l’occasion pour chacun de 
venir investir quelques heures dans 
de bonnes habitudes de vie et de 
fraterniser avec l’ensemble de la 
population. 

Dès 8h30 
Centre municipal de Lac-Drolet 

 

 

OTJ de Lac-Mégantic 
Du 6 au 9 août 2015 

La rentrée ? De quoi vous parlez ? 

17 août. Retour des vacances, mise à jour au bureau, 
reprise de la routine OTJ, CPE et travail. Je retourne ma 
page de planificateur familial qui était restée en juillet 
comme si j’avais voulu arrêter le temps en ne tournant pas 
la page et qu’est-ce que je vois ??? 27 août : RENTRÉE 
SCOLAIRE !!!!!!! Je ne suis pas le genre de maman qui fait 
les choses bien bien d’avance et je dois aussi avouer que 
j’ai un peu fermé les yeux sur les gros présentoirs de 
sharpies et de feuilles lignées que l’on nous place à 
l’entrée des magasins à grande surface. Ok, j’avoue même 
que pendant les vacances j’ai pas voulu en entendre parler 
de la rentrée, mais aujourd’hui, à moins de 10 dodos 
de LA journée, je dois avouer que ça commence à presser. 
Où est-ce que j’avais mis ça la liste d’effets scolaires ? Son 
sac est tu encore bon? La boite à lunch d’Hello Kitty est tu 
rendue trop «bébé»? Parce que maintenant, grande fille 
est en 1ère année, c’est la VRAI école selon elle et c’est fini 
les affaires qui font trop bébé ! Ouf, je dois commencer à 
les coucher plus tôt à partir de ce soir… mais crouss, y fait 
32 degrés Celsius dehors et j’avais le goût d’aller faire un 
tour au lac. Est-ce qu’on est encore en été ou on 
commence déjà la «presque automne»? Est-ce que je suis 
une mauvaise mère si je veux leur laisser vivre leurs 
dernières soirées d’été en paix ? Ils ont passés l’été à 
entrer et sortir de la maison au rythme de la pluie et des 
percées de soleil. Je ne peux pas dire que l’été est fini 
aujourd’hui !!! Bon je fais un marché avec la maman 
d’automne et la maman d’été en moi … On commence 
jeudi à se coucher plus tôt et j’irai acheter les articles 
scolaires demain…ou un autre jour ! Bonne rentrée les 
parents  «pas parfaits» !!! 
 

 

 

L’INFO-FAMILLES DE LA MRC  

DU GRANIT 

Mettez à jour votre  

Une initiative de La Constellation 0-5 ans et de Granit Action 

PLANIFICATEUR FAMILIAL 

Août 

QUOI FAIRE EN 

FAMILLE DANS LA MRC ? 

Septembre 

29 Bouge pour la 
Croix-Rouge 

En famille, entre amis ou entre 
collègues, participez à cet événement 
sportif en amassant des dons. 
Marchez, courez, pédalez ou pagayez 
pour la Croix-Rouge ! 

 
À partir de 9h 
Complexe Baie-des-Sables 

Défi Drolet 
Mont Gym 

Journée des parcs 
nationaux 

 
 

19 
Août 

La Grande fête  
de la lecture 

Le retour des ateliers Touche à tout ! 
C’est dans un contexte de jeux que les enfants de 3 à 5 ans 
développeront leur langage, leur motricité fine et globale, leur 
créativité et leur socialisation. Il s’agit d’une bonne préparation 
à la maternelle. 

Psst… 
Le CSM est à la recherche d’une personne 
désirant offrir ces ateliers. N’hésitez pas à 
communiquer avec le CSM pour en savoir 
plus sur les qualités requises. 

 

http://evenements.croixrouge.ca/bougegranit
http://evenements.croixrouge.ca/bougegranit
http://www.defi-drolet.com/inscriptions
http://www.defi-drolet.com/inscriptions
http://www.sepaq.com/pq/journee-des-parcs-nationaux.dot
http://www.sepaq.com/pq/journee-des-parcs-nationaux.dot


 
 
 
 

  
 Quelques trucs pour une rentrée scolaire réussie ! 

Pour une rentrée scolaire réussie ! 

Améliore: 

 la concentration; 

 la mémoire; 

 le comportement en classe. 

Un retour à la «normale» 

quelques jours avant le jour J 

et établir les éléments 

importants de la routine du 

matin et du soir avec les 

enfants. 

Prendre rendez-vous 

chez l’optométriste. 

L’examen de la vue 

est gratuit pour les 

enfants de 18 ans et 

moins. 

 

Ajoutez à la liste 

d’épicerie les 

aliments sains 

nécessaires aux 

collations et à la 

préparation des 

lunchs. 

 

 

Préparez des repas à congeler qui 

vous aideront pour les soirées 

pressées. Vous aurez plus de 

temps pour soutenir vos enfants 

dans leurs devoirs et leçons. 

 

Impliquez vos enfants 

dans le choix de 

certaines fournitures 

scolaires (étui à crayon, 

boîte à lunch, sac à dos) 

 

Expliquer et faire à 

quelques reprises 

le trajet vers 

l’école lorsque 

l’enfant marchera 

pour s’y rendre. 

 

Jouez au parc école 

pour que l’enfant se 

familiarise avec les 

installations. 

Discutez avec votre 

enfant de ses attentes et 

de ses craintes face à la 

rentrée scolaire. 

 

Créez un coin lecture ou 

un coin devoir bien 

éclairé où vos enfants 

pourront faire leur 

devoir calmement. 

 

Pour ceux qui vivront leur première rentrée scolaire en tant que parent, sachez qu’une rencontre 
avec l’enseignant de votre enfant est prévu avant sa première journée à la maternelle ! Ce sera 
l’occasion de poser vos questions et d’en savoir davantage sur la vie scolaire de votre enfant. 

 

1 

Les avantages de l’activité physique chez les enfants d’âge scolaire 

Les études démontrent que l’activité physique améliore les performances scolaires, puisqu’elle favorise 
l’apparition de facteurs favorisant l’apprentissage chez les élèves. 

Favorise: 

 la perseverance scolaire; 

 l’estime de soi; 

 le sentiment d’appartenance à 
l’école. 

Source: Coalition québecoise sur la problématique du poids 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 9 

http://www.cqpp.qc.ca/fr/dossiers/activite-physique-a-l-ecole/bienfaits-de-l-activite-physique


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On bouge dès la rentrée ! 

En forme cet automne au CSM ! 

La programmation automnale du CSM sera disponible en ligne 
au www.centresportifmegantic.com dès la mi-août. Vous recevrez la version 

papier dans votre Publi-Sac, la dernière semaine d’août. 

BONNE NOUVELLE ! Afin de diminuer la période d’attente pour les inscriptions de 
l’automne, il y aura 2 périodes d’inscriptions :  
·         Inscriptions AÎNÉS (50 ans et plus) : du mardi 1er au jeudi 3 septembre  
·         Inscriptions GÉNÉRALES : du samedi 5 au mercredi 9 septembre  

Découvrez nos nouveautés, parlez-en à votre famille, à vos amis et inscrivez-vous 
nombreux, le plaisir n’en sera que plus grand !  

RAPPEL : Le CSM sera fermé pour entretien annuel du dimanche 16 au samedi 22 
août inclusivement.  

D’ici là, profitez des activités libres du CSM. Cliquez ici pour en consulter l’horaire. 

Nouveauté chez 

Dès 2 ½ ans, il est possible d’inscrire votre 
enfant à des cours de gymnastique 

niveau Bout’chou. Cette activité est un 
excellent moyen qui permettra à votre 

enfant de développer sa motricité 
globale. Cliquez ici pour en savoir 

davantage sur ce cours réservé aux tout-
petits. 

La motricité globale ? C’est quoi ? 

Le développement de la motricité globale permet à l’enfant d’acquérir l’équilibre, la coordination et 

d’utiliser ses grands muscles afin de maîtriser certaines activités physiques, comme s’asseoir, ramper, 

marcher, courir, grimper, sauter et faire tout ce que son corps lui permet d’exécuter et qu’il aime. 

Le développement de la motricité globale aide grandement au développement de la motricité fine 

(utilisation de certains petits muscles des doigts et des mains pour faire des mouvements précis tels 

qu’écrire, découper, manipuler différents objets, etc.). 

Source :  Naître et grandir 

http://www.centresportifmegantic.com/
http://www.centresportifmegantic.com/fileadmin/Documents/ville-lac-megantic/Centre_sportif_Megantic/Accueil/Documents/Affiche_act.libres_A15.pdf
https://www.facebook.com/191247507567826/photos/a.1021863844506184.1073741828.191247507567826/1170520279640539/?type=1&theater
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/developpement/19_24_mois/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-19-24-mois-motricite-globale


 
 
 
 

  

Tadam ! Voici le planificateur familial 2015-2016 

 

 

Nous sommes heureux de vous présenter le 
Planificateur familial qui, en plus de vous 
aider à la gestion de votre vie de famille, se 
veut un outil d’éveil à la lecture et à 
l’écriture. Trucs, recettes, dessins, 
pictogrammes à découper, histoires… une 
multitude de choses à découvrir avec vos 
enfants !  

Il sera distribué dans les milieux de garde et 
dans les classes de maternelles des écoles 
primaires de la MRC du Granit. Il sera aussi 
disponible chez tous les partenaires de la 
Constellation 0-5 ans. 

Si vous en recevez 2, SVP en retourner une 
copie à la personne ou l’organisme vous 
l’ayant remis. 

Donovan Gaboury, 4 ans (page couverture) Béatrice Nadeau, 5 ans 
Milieu familial RSG Mélissa Gaulin Milieu familial RSG Lise Bégin 

Flavie Fortin, 4 ans Olivia Trachy, 3 ans 
Milieu familial RSG Nathalie Plante Milieu familial RSG Danielle Drapeau 

Clara Galilay, 5 ans Alexys Couture, 3 ans 
Jardin d’enfants Cassiopée Milieu familial RSG Caroline Bernier 

Olivia Laprade, 4 ans Gabriel Breton, 3 ans 
Milieu familial RSG Lise Bégin Milieu familial RSG Mélanie Guérard 

Ethan Fillion, 5 ans Annabelle Jacques, 5 ans 
CPE La Petite Bottine Milieu familial RSG Maryse Boulanger 

Éloïse Rodrigue, 5 ans Élizabeth Dubois, 4 ans 
Milieu familial RSG Nathalie Plante CPS Sous Les Étoiles 

Solane Hallée, 5 ans Annabelle Therrien, 4 ans 
Jardin d’enfants Cassiopée CPE La Petite Bottine 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

On joue ! 

Relie chaque grenouille à l’insecte qu’elle a attrapé. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Constellation 0-5 ans est un regroupement de 

partenaires visant à optimiser la qualité de vie des enfants 

de 0-5 ans et de leur famille dans la MRC du Granit. Le 

regroupement est fier d'être une communauté engagée 

bénéficiant du soutien financier d'Avenir d'enfants. 
 

Ensemble pour l’avenir des tout-petits ! 
 

Rejoindre l’équipe :  

coordo@laconstellation05ans.com 

 

 

 

Granit Action est composé de partenaires du milieu (santé, 

communautaire, municipal et scolaire) et a pour objectif de 

favoriser les saines habitudes de vie auprès des jeunes de  

0-17 ans et de leur famille. Québec en Forme est heureux 

d’accompagner et de soutenir Granit Action. 

Ensemble pour une communauté en santé ! 

Rejoindre l’équipe : 

granit@regroupement.quebecenforme.org 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Vous ne recevez pas le magazine                           via votre garderie privée ou votre garderie en milieu familiale? 
Vous aimeriez pouvoir le consulter? Écrivez-nous à coordo@laconstellation05ans.com. Plusieurs copies sont à 
votre disposition. Vous pouvez aussi consulter le site http://naitreetgrandir.com pour avoir accès à toute 
l’information concernant le développement des enfants. 

L’Info-familles La Bougeotte, une réalisation de : 

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous afin que nous puissions, de parution en parution,  
nous ajuster à vos besoins. 

Pour commentaires ou suggestions,  
écrivez-nous à info@laconstellation05ans.com 

 

mailto:coordo@laconstellation05ans.com
mailto:granit@regroupement.quebecenforme.org
mailto:coordo@laconstellation05ans.com
http://naitreetgrandir.com/
mailto:info@laconstellation05ans.com?subject=Commentaires%20ou%20suggestions

