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La bonne impression 

  

Questions? 

Commentaires? 
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CPEO Alliston 

13, rue Wellington 

(705) 435-4308 

 

CPEO Collingwood 

250, rue Peel 

(705) 446-0816 

Les parents et les 

fournisseurs de soins 

sont importants 

  Réagissez à votre enfant et réconfortez-le. 
 Chantez, jouez et lisez avec votre enfant. 
 Écoutez votre enfant et parlez-lui. 
 Communiquez régulièrement avec le personnel du 

Centre de la petite enfance de l’Ontario, le personnel 
de la garderie, l’animateur du Programme d’action 
communautaire pour les enfants (PACE), le 
fournisseur de soins de santé ou l’infirmière de la 
santé publique au sujet du développement de votre 
enfant. 

 
 
 

 
 Le cerveau de votre enfant se développe rapidement. 
 Ce qui se passe à la petite enfance est important. 
 Les expériences des enfants pendant la grossesse et dès 

leur naissance ont des répercussions sur la façon dont 
ils se sentent, apprennent et se font des amis. 

 Les rapports chaleureux et plaisants contribuent à des 
cerveaux en santé. 

 Les milieux sécuritaires et intéressants ont un impact 
positif sur le développement des enfants.   
 
 

 
 Suivez les étapes du 

développement de votre 
enfant dès la petite enfance. 

 Grâce au dépistage, les parents peuvent voir si le 
développement de l’enfant est sur la bonne voie. 

 Des services gratuits sont offerts pour vous appuyer 
relativement au développement de votre enfant. 

 Plus nous travaillons ensemble tôt, meilleurs seront 
les résultats. 

 
 
 

Le développement à la petite 

enfance est important 

 

Le dépistage précoce est important 

 

mailto:christine@oeycsimcoenorth.ca


École Notre-Dame-de-la-Huronie 
 

JOURNÉE : les mardis matin 
DATES : le 26 septembre au 14 novembre 
HEURE : 10 h à 11 h 30  
École Notre-Dame-de-la-Huronie.  
55 rue Findlay, Collingwood.  
INSCRIPTION OU INFORMATION : 
CPEO Midland : 705 526-2456 poste 29 
*À noter qu’il n’y a pas de programme le mardi 17 octobre  

 

Cherchez-vous des moyens d’aider votre enfant à avoir plus confiance en 

lui ? À mieux gérer ses frustrations de tous les jours ? À surmonter les défis 

de la vie ?  

 
Cette brochure vous présente des conseils et des 
ressources pour bâtir la résilience chez votre enfant. 
 

La résilience est la capacité d’affronter les défis que la 
vie apporte, et de trouver des moyens d’en sortir 
grandi et plus fort. 
 
Plusieurs facteurs qui favorisent un développement 
sain chez les jeunes enfants aident aussi à bâtir leur 
résilience. Ces facteurs incluent : 
• un lien sécuritaire avec un adulte bienveillant ; 
• des relations avec des modèles positifs ; 
• des occasions d’apprendre de nouvelles aptitudes ; 
• des occasions de participer à des activités 

constructives. 
 

http://www.meilleurdepart.org/resources/develop_enfants/pdf/BSRC_Resilience_French_fnl.pdf 

Académie la Pinède 
 

JOURNÉE : les mercredis matin 
DATES : le 27 septembre au 15 novembre 
HEURE : 10 h à 11 h 30  
Académie la Pinède.  
116, chemin Waterloo Est, Borden.  
INSCRIPTION OU INFORMATION : 
CPEO Midland : 705 526-2456 poste 29 
  

 

                                                                                                               
                                                                                                                                 

NNOOUUSS  

AAPPPPRRÉÉCCIIOONNSS  VVOOSS  

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS!!  
  

Nous aimerions 

connaitre votre avis 

sur nos centres et 

nos programmes. 

L’apprentissage par le jeu :  
L’apprentissage par le jeu est un programme 
gratuit où les enfants de 0 à 6 ans peuvent 
s’exprimer librement à différents centres; 
peinture, pâte à modeler, jeux de rôle, 
bricolages, sciences, tout en appuyant le 
développement de votre enfant.  Aussi une 
occasion de rencontrer d’autres parents et 
soignants afin d’obtenir un soutien social.  
 

Programme d’apprentissage pour parents et enfants  

CLIQUEZ 

ICI! 
OU VISITEZ 

http://fr.oeycsimcoenorth.

ca/ 

Programme 
pour les       

0 à 6 ans! 

http://fr.oeycsimcoenorth.ca/?page_id=64
http://fr.oeycsimcoenorth.ca/
http://fr.oeycsimcoenorth.ca/
http://fr.oeycsimcoenorth.ca/

