3. Cadre de vie
Le CPE a élaboré un programme d’activités et un horaire type. Un exemplaire est affiché dans les locaux
des enfants.
De plus, notre plate-forme pédagogique Le Soleil de Charlotte et notre programme d’activités (remis à
l’inscription) élaborent la philosophie du centre, les orientations générales ainsi que les objectifs de
développement, les moyens utilisés pour y parvenir et les activités.
3.1 Horaire type d’une journée de garde
La journée de l’enfant au CPE Mamie Soleil se déroule selon un horaire assurant les besoins de l’enfant, sa
stabilité et son sentiment de sécurité.
7h

Ouverture - Accueil - Jeux libres

9h

Collation

9 h 30
11 h

Activités en petits et grands groupes, ateliers à l’intérieur ou à l’extérieur
Préparation du dîner, routine d’hygiène

11 h 15

Dîner

12 h 15

Routine d’hygiène

12 h 30

Activités calmes, préparation à la sieste

12 h 45

Sieste ou relaxation

14 h 30

Routine d’éveil

15 h
15 h 15

Collation
Activités en petits et grands groupes, ateliers à l’intérieur ou à l’extérieur

16 h

Départ — jeux libres

18 h

Fermeture

L’horaire des poupons n’est pas à heure fixe. Il respecte le rythme biologique et la routine de l’enfant.
L’aire des poupons est dotée de jouets adaptés, d’une salle de dodo et d’une cour pour les sorties et les
jeux extérieurs.
N.B. Veuillez noter qu'une période de jeux se tiendra à l'extérieur tous les jours sauf en temps inclément.
Le CPE est aussi attentif au développement moral de l’enfant. Toutefois, il reconnaît que l’éducation
religieuse appartient aux parents. De ce fait, le CPE se définit comme non confessionnel et apolitique quant
aux valeurs éducatives transmises aux enfants. Les activités quotidiennes, fêtes ou évènements spéciaux,
se font dans une atmosphère laïque tout en reflétant les traditions culturelles québécoises dans lesquelles
évolue l’organisme.

