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Thème de la semaine : Bienvenue dans ma grande famille!  

 

Chaleureux et invitant, ce thème évoque l'accueil des enfants et de leurs parents dans nos milieux. Il 

rappelle que le réseau forme une grande famille unie autour du bien-être des tout-petits. Enfin, ce 

thème en est un d'ouverture vers l'autre, d'amitié au-delà des différences, quelles qu'elles soient.  

 

Voici les idées d'activités que nous vous proposons: le jaune est de mise. Le jaune est une belle 

couleur vive et joyeuse. On dit que le jaune dégage un sentiment de gaieté et de luminosité. Des 

ballons jaunes et une bannière réalisée par les enfants qui annonce la semaine des CPE seront 

accrochée à l'extérieur de manière à rendre le CPE visible. 

 

 Lundi, le 29 mai: Nous vous invitons à apporter au CPE une photo de famille, la partager en 

la collant avec votre enfant sur le mur rouge (anglais 3 ans). Les photos  peuvent être affichées 

tout au long de la semaine pour créer un montage. 

 Lundi, le 29 mai: Nous vous proposons d'écrire un mot d'amour pour le CPE sur une forme 

en mousse et à l'accrocher en famille à la clôture. 

 Jeudi, le 1er juin: Journée multi-âge: les enfants seront rassemblés par groupe d'âges 

différents. Il y aura une liste pour chaque groupe à l'entrée du CPE. Chaque enfant sera 

accueilli dans son nouveau groupe pour l'avant-midi si l'éducatrice est arrivée. Dans le cas où 

l'éducatrice n'a pas encore débuté, votre enfant sera accueilli selon son groupe âge, comme à 

l'habitude. 

 Vendredi, le 2 juin: Les enfants sont invités à s'habiller en jaune ou à porter des accessoires 

jaunes, dans les cheveux, en bracelet, etc.. Il y aura un dîner pique-nique au parc des Brumes 

tout près du CPE.  

 

                                       Bonne semaine des CPE! 

 

Le comité : Mélanie P., Karine et Nancy G. 


