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NOS ACTIVITÉS

Nous avons eu beaucoup de plaisir aux
Petits Bonheurs au courant de l'été et nous
espérons que vous en avez eu tout autant!
Notre programmation estivale nous a
permis de voir plusieurs d'entre vous et
nous espérons continuer à vous voir lors
de nos prochaines activités. 
Car oui, la rentrée est synonyme de
nouveaux ateliers au centre! 

Nous vous contacterons pour les
inscriptions aux activités.

BONNE 
RENTRÉE

L' INFOLETTRE DE VOTRE 
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ

1
2
3

3
4

NO 2 •  SEPTEMBRE 2021
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DES ARRIVÉES

Josée Allard, TS et Sahvana Piché, TES.
Comme mentionné dans notre précédente
infolettre, Josée et Sahvana ont quitté l'équipe
des Petits Bonheurs au courant du mois d'août.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans
leurs nouveaux projets!

Emy Langlois et Kim Deschênes, TES
Nous voulons souhaiter la bienvenue à Kim et Emy qui
se sont officiellement jointes à notre équipe à la mi-
août. Vous les avez peut-être croisées auparavant
puisqu'elles ont fait leur stage final au sein de notre
équipe de janvier à mai. 

Anick St-Martin, secrétaire médicale
Souhaitons la bienvenue à Anick, notre nouvelle secrétaire
médicale. Elle occupe sont poste depuis le début du mois de
septembre, nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre
équipe. 



Jusqu'au 15 octobre, vous pouvez demander votre
jeu du mois lorsque vous passez aux Petits
Bonheurs. On vous remettra le tic-tac-toe des
vérités, le jeu qui permet aux enfants
d'expérimenter la capacité à faire de
l'introspection, c'est-à-dire d'apprendre à mieux se
connaître. 

Vous pouvez aussi le télécharger en cliquant ici.

Lors des activités du programme d'Éveille-Toi! et
des services d'aide aux devoirs, nous
permettons aux enfants de s'instruire à leur
rythme tout en s'amusant. Chaque enfant évolue
différemment, c'est donc notre but premier
d'adapter nos outils d'apprentissages à leurs
besoins. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez
besoin d'outils!
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L’enfant
s’instruit,

s’amuse et
s’ouvre sur le

monde.

https://cpsclespetitsbonheurs.com/wp-content/uploads/2021/08/Tic-Tac-Toe-des-verites-1.pdf


Salut toi! 

Cela fait déjà plusieurs jours que tu es de retour à l'école et
nous espérons que tout s'est bien passé pour toi. Nous te
souhaitons de renouer avec tes amis, de revoir les enseignants
que tu as appréciés et d'apprendre de nouvelles choses. Peut-
être que cette nouvelle année te permettra aussi de réaliser de
nouveaux défis! 

L'équipe des Petits Bonheurs t'invite à sortir de ta zone de
confort, car tu pourrais découvrir de nouvelles personnes
merveilleuses ou découvrir de nouvelles passions. Alors,
n'hésite pas à parler à une nouvelle personne, poser une
question en classe, peut-être même t'inscrire à de nouvelles
activités à l'école? Mais n'oublie pas, le plus important est que
tu restes toi-même, car tu es déjà extraordinaire. 

Sache que nous sommes présents pour toi et ta famille si la
rentrée n'est pas une période facile pour toi. Nous savons que
tu dois vivre beaucoup de changements, que ce soit d'être
séparé de tes amis dans la classe, de devoir apprendre à
connaître de nouveaux camarades de classe ou un(e)
nouvel(le) enseignant(e), alors n'hésite pas à nous contacter si
tu en ressens le besoin.  

De notre côté, la planification de nos activités est presque
terminée et nous afficherons bientôt notre programmation
automnale. N'hésite pas à demander à ton parent de nous
contacter si tu es intéressé à participer à nos activités. 

Au plaisir de te voir.
Bonne année! 4
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