
valeurs éducatives et suivi personnalisé

valeurs éducatives
La petite échelle favorise le développement global de l’enfant. Plusieurs individus 
(parents, éducateurs, etc.) interviennent dans ce processus. Il est d’autant plus 
important d’identifier clairement les valeurs qui seront véhiculées afin de fournir 
à l’enfant un milieu de vie harmonieux et enrichissant. Les valeurs que nous 
souhaitons promouvoir sont les suivantes :

• L’autonomie
• La liberté
• La socialisation
• Le sens de la participation et de la responsabilité
• La curiosité intellectuelle
• Le sens critique
• Le sens moral
• La valorisation de soi
• L’adaptation au changement
• Le respect de l’enfant comme individu
• L’imaginaire et la créativité
• Valoriser le multiculturalisme et la francophonie

Nous croyons que c’est en véhiculant les valeurs précitées que l’enfant pourra se 
développer le plus harmonieusement possible. Ce développement harmonieux 
préparera son adaptation à la société de demain et augmentera sa capacité de 
collaborer à l’édification de cette société.



suivi personnalisé
Le personnel joue un rôle actif dans le soutien des habiletés parentales ainsi que 
dans l’exercice égalitaire de ce rôle. Souvent, la collaboration avec les parents 
prend diverses formes, allant des conversations informelles en débout ou en 
fin de journée à la communication d’information écrite de part et d’autre, en 
passant dans l’implication de certains parents dans les activités. Les conversations 
informelles en début et en fin de journée constituent habituellement le moyen 
le plus naturel pour les éducateurs et les parents d’établir entre eux un lien 
de confiance.

Le centre a pour but de suivre le rythme de chaque enfant et de s’assurer 
de couvrir une méthode d’apprentissage complète qui renferme les bases 
essentielles de la vie. Lorsqu’il est temps d’intégrer l’école primaire, l’enfant 
est capable de connaître les couleurs, les formes, les grandeurs, les chiffres, les 
hauteurs, tenir son crayon, exercer sa motricité fine et globale, de reconnaître 
quelques lettres de l’alphabet et beaucoup plus.


