
 
 
 
 

  
 
 
Venez souligner la Journée de 
l’enfant. Jeux libres et activités 
préparées. Au programme, 
maquillage pour enfant, dessins, 
jeux libres, parcours de 
psychomotricité et information. 
12h30 causerie-partage sur les 
droits de l’enfant par une maman 
d’une autre origine. 
 
Bienvenue aux enfants de tous âges 
(journée pédagogique).  Ouvert à 
tous! Venez et invitez des familles! 
 
Vous arrivez et repartez à l’heure 
qui vous convient entre 9h30 et 
14h30. 
 
Maison de la famille du Granit 
819-583-1824 
3872 rue Laval, Lac-Mégantic 
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Pour s’amuser et pour apprendre! 
Activité pour les pères, beaux-pères 
et leurs enfants de 3 ans et plus. 
Dimanche 29 novembre 
13h30 à 15h30 
Au Dojo, 4689rue Laval à Lac-
Mégantic, entrée par Sanitaire JPL , 
stationnement à l’arrière. 
Gratuit! Inscription dès maintenant! 

Les amies pour la vie… 

Depuis quelque semaine, grande fille revient de l’école plus 

heureuse qu’avant. Elle me parle sans arrêt de son amie Ana. 

Elle est tellement gentille, elle m’attend à la récré, on se raconte 

nos fins de semaine, je l’aie avertie que je ne serais pas à l’école 

demain parce que sinon elle m’aurait cherché partout. 

``Maman, mon amie Ana c’est mon amie pour la vie``.  Puis elle 

me regarde avec ses yeux pleins de questions (c’est toujours à 

ce moment que je me demande si je devrais dire TOUTE la vérité 

ou bien une demi-vérité) et elle me demande ‘’ça se peut hein 

qu’on soit amies pour la vie?’’ Hum… La réponse est difficile à 

dire. Oui on peut probablement être amie pour la vie, mais il 

faut faire des efforts pour garder nos amies longtemps. Des 

efforts? Je voyais bien dans ces yeux qu’elle n’avait pas à fournir 

tant d’efforts pour garder ces amies. Bon, je me suis encore 

engagée sur un terrain glissant. Oui des efforts, parce que 

quand on devient grand on ne voit plus nos amis dans la cours 

d’école, on ne s’attend plus devant la porte aux récrés, on ne 

s’avertis pas qu’on ne rentre pas au travail le lendemain. Nos 

amis, il faut les appeler, ne pas s’inquiéter s’ils ne nous appellent 

pas pendant plusieurs jours, les aimer même si on est loin. Oui 

ma fille, j’ai des amies qui sont là depuis mon primaire et que 

j’aime de tout mon cœur mais il m’est déjà arrivé de les négliger, 

il m’est arrivé d’oublier leur anniversaire, d’avoir le goût de leur 

raconter un événement vraiment spécial mais vu que je leur aie 

pas parlé depuis longtemps j’ai laissé faire. Maintenant j’ai 

appris, je ne suis pas parfaite mais je leur garde une place toute 

spéciale dans mon cœur. Prend soin d’Ana ma grande fille elle 

est tellement précieuse! 

Sophie Dorval 

 

 

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 

 

QUOI FAIRE EN 

FAMILLE DANS LA MRC ? 

Novembre 

 
 

 
 

Activité Père Enfant 
Initiation au Karaté 

Journée Nationale de 
l’enfant 

 

Le poids? Sans commentaires! 
 

Semaine ``Le poids? 
Sans commentaires!`` 

Voir encadré ci-bas 

Novembre 

Saviez-vous que certains enfants sont insatisfaits de leur corps 

dès l’âge de 5 ans? 

Dans le cadre de La semaine « Le poids? Sans commentaire! » 

ÉquiLibre, on vous invite, parents, familles et intervenants, à 

porter attention à vos commentaires par rapport à l’apparence, 

même s’ils ne sont pas directement adressés aux enfants, 

puisqu’ils peuvent avoir des conséquences négatives sur eux. 

Pour plus d’information : 

http://naitreetgrandir.com/blogue/2015/03/11/aimer-son-corps-ca-

sapprend-aussi/ 

 

https://www.facebook.com/GroupeEquiLibre/
http://naitreetgrandir.com/blogue/2015/03/11/aimer-son-corps-ca-sapprend-aussi/
http://naitreetgrandir.com/blogue/2015/03/11/aimer-son-corps-ca-sapprend-aussi/


 
 
 
 

 

 

  

  

 

Bon coups du mois 

Des journées de grève… mais pourquoi? 

Le club Richelieu Lac-Mégantic a remis la somme de 400$ à la Constellation 0-5 ans pour la réalisation du planificateur 2016-

2017. Le club Richelieu Lac-Mégantic s’investit grandement dans la jeunesse en misant premièrement sur la langue française 

ainsi que la pratique du sport, le club de soccer Richelieu en fait foi. Chaque années, c’est plus de 4000$ qui sont investi dans 

la jeunesse de Lac-Mégantic. Comme à chaque année, vous serez invités à participer à l’encan Richelieu afin d’aider 

l’organisme à financer ces activités pour les jeunes. 

Merci au Club Richelieu 

 

Message de M. Maxime Garneau 
Conseiller aux communications 
Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ) 

Contrairement à ce qui est parfois véhiculé, les profs ne se battent pas que pour leur salaire. Bien au contraire, ils se battent réellement 
pour les élèves du Québec, et pour le maintien d’un système public d’éducation de qualité.  
  
Les principaux points d'achoppement présentement entre les profs et le gouvernement concernent des sujets qui ont davantage à voir 
avec les conditions d'apprentissage des élèves que les conditions de travail du personnel enseignant. 
  
Présentement, le gouvernement souhaite augmenter le nombre d'élèves par classe. Au même moment, il souhaite mettre fin à la 
«pondération à priori», qui fait présentement en sorte que certains élèves qui ont des troubles graves ou des handicaps peuvent parfois 
compter pour plus d'un élève lors de la composition des classes. Par exemple, une classe de 24 élèves en comptera 22 si deux élèves 
(des cas lourds) comptent pour deux. Pour votre information, les élèves aux prises avec un TDAH, un trouble de comportement ou qui 
sont en difficulté d'apprentissage n'ont jamais été pondérés. Il y en a parfois 4, 5 ou 6 par classe, et même beaucoup plus dans les 
milieux plus défavorisés. 
  
Cela revient donc à dire que le gouvernement souhaite non seulement mettre plus d'élèves par classe, mais il souhaite aussi pouvoir y 
mettre plus d'élèves en difficulté. Au même moment, les orthopédagogues, orthophonistes, psychoéducateurs, techniciennes en travail 
social et autres personnes dont la mission est de soutenir les enseignants dans l'accompagnement des élèves en difficultés voient leurs 
postes être abolis en raison des coupes en éducation. Déjà cette année, des élèves en difficulté qui avaient droit à un certain nombre 
d'heures avec un orthopédagogue, par exemple, n'y ont plus droit ou ont vu leurs heures coupées de moitié. 
  
Pour les enseignants qui en ont déjà plein les bottes, ces demandes patronales signifient moins de temps pour chaque élève. Les élèves 
en difficulté en souffrent particulièrement, mais celles et ceux qui réussissent bien aussi. Leurs enseignants n'ont pas le temps 
nécessaire pour les pousser davantage, trop occupés à tenter de tirer vers le haut les plus faibles qui ne reçoivent pas les services 
auxquels ils ont droit... 
  
Voilà un résumé de la situation. Les enseignantes et enseignants n'ont jamais été aussi choqués par les demandes patronales. Les profs 
ont carrément l'impression, comme le dit le slogan, de tenir l'école à bout de bras, et d'être abandonnés par l'État. 
 

 

M. Patrick Caron, Président du club Richelieu de Lac-Mégantic et 

Mme Valérie Couture, Coordonnatrice de la Constellation 0-5 ans. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles d’ISO Famille 

Iso-Famille est la certification par excellence identifiant les commerces et établissements rejoignant les normes 
proposées par les familles de la région. Le concept ISO-Famille est inspiré d’un projet lancé par d'autres 

regroupements locaux québécois qui ont mis en place une certification afin que les commerces et endroits publics 
soient adaptés aux besoins des familles. Depuis le printemps dernier c’est maintenant 4 commerces, 3 dépanneurs, 

1 établissement touristique, 5 restaurants, 2 commerces de grandes surfaces et 11 municipalités qui sont certifiées 
par les familles et pour les familles.  

 

Resto-Bar Le Friand, Lac-Mégantic 

Épicerie BLR, Audet Métro Plus Lac-Mégantic, Lac-Mégantic 

Restaurant Côté Cour, Lambton Dépanneur St-François et Bar laitier 

Bizz glace, Lambton 

COOP St-Samuel, Lac-Drolet IGA Poirier et Fils, Lambton 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

Des nouvelles de nos bibliothèques! 
 

 

La municipalité de Saint-Robert-Bellarmin est fière 
de dévoiler sa toute nouvelle bibliothèque qui a 
récemment pris place dans l’édifice du bureau 

municipal. Dès sa première journée d’ouverture, les 
bénévoles n’ont pas chômés et ont accueillis 91 

nouvelles inscriptions. Afin d’instaurer le plaisir de 
lire les bénévoles se chargeront d’offrir une heure 

du conte à chaque mois. Bravo! 
 

Depuis plusieurs mois, le comité de la bibliothèque 
de St-Romain effectuait le déménagement de ces 

livres. C’est le 11 octobre dernier qu’une porte 
ouverte fut organisée. Plus d’une soixantaine de 

personnes ce sont déplacées afin d’admirer tout le 
beau travail réalisé!  

Bravo! 
 
 

Des emplois chez nous! 

Vous aimez relever des défis? Vous êtes une personne dynamique? Vous aimez le travail d’équipe? 

Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons! 

La Constellation 0-5 ans est présentement à la recherche d’une coordonnatrice pour un 

remplacement de congé de maternité ainsi qu’une ressource en accompagnement de milieu.  Pour 

plus d’informations, consultez notre page internet au : http://infofamillegranit.wix.com/labougeotte 

Processus d'embauche 

 

Si vous avez envie de relever des défis et que vous possédez les compétences recherchées, veuillez 

faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 20 novembre, à 16 h, à l’attention du 

Comité de sélection de La Constellation 0-5 ans au coordo@laconstellation05ans.com ou par la poste 

au 4730 rue Dollard, Lac-Mégantic (Qc), G6B1G6 

 

http://infofamillegranit.wix.com/labougeotte
mailto:coordo@laconstellation05ans.com


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

On joue ! 

Aide Sven à rejoindre Olaf 

Pourquoi le fromage suisse a des trous? 

Le mystère est enfin résolu! Il s’agirait de minuscules 

particules de foins qui tombent dans le lait lors de la traite 

des vaches qui causeraient les trous. La fermentation de ces 

particules de foins dans le fromage créerait des bulles de gaz. 

Et voilà! 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

