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L’ordre de la soirée
• Mot de bienvenue
• Témoignage d’un parent
• Membres du personnel et de l’équipe maternelle
• Notre garderie le Petit Baobab
• Curriculum et programme
• Période de questions
• Mot de fin 
• Visite de l'école





Témoignage d'un parent



Christina Lamoureux

Enseignante de la 
Maternelle/Jardin



Jacquie Durham

Éducatrice de la 
petite enfance



Mélanie Lenoir

secrétaire



Mme Parent

Bibliotechnicienne



M Vandal

Concierge en 
chef



Service de 
garde



Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous contacter:
courriel: sup_orv@garderiepetitbaobab.ca  Tel: (519) 307 1345

www.garderiepetitbaobab.ca

Bienvenue ā la Garderie Petit Baobab
La Garderie Petit Baobab est une garderie francophone 
située à l’intérieur de l’école élémentaire des Quatre-Rivières.

Nos programmes sont:

Je m’appelle Arveena Gunnoo, la 
directrice de la garderie Petit Baobab. 
J’ai 16 années d’expérience dans le 
domaine de la petite enfance. Mon rôle 
en tant que directrice c’est de m’assurer 
et faciliter le bon fonctionnement de tous 
les aspects de la garderie afin de mieux 
servir les enfants et leurs familles. 

Arveena Gunnoo
Directrice

Poupon Bambin

Camp d’été

Avant et 
Après école

Préscolaire

http://www.garderiepetitbaobab.ca/


L'enfant est maître de 
son apprentissage



Une journée typique



Le programme PAJE



Appartenance et 
contribution 

Le sens des relations avec les autres. 

Ses relations avec les autres et ses contributions 
comme partie intégrante d’un groupe, d’une 
communauté et du monde. 

Sa compréhension des relations et de la 
communauté et des façons dont les gens 
contribuent au monde qui les entoure.

La communication de sa compréhension.



Comprendre ses propres pensées et 
sentiments et aussi la reconnaissance et 
le respect de ceux d’autrui.

Réguler ses émotions, inhiber son 
impulsivité, s’adapter aux distractions et 
évaluer les conséquences des actions.

Conscience de sa santé physique et 
mentale et son bien-être.

Autorégulation et 
bien-être 



Communiquer ses pensées et ses 
sentiments de diverses façons.

L’apprentissage de la littératie.

L’apprentissage des mathématiques. 

Participation active à l’apprentissage et 
développement de l’amour de 
l’apprentissage. 

Manifestation des 
apprentissages en 

littératie et 
mathématiques



L’exploration du monde par la curiosité 
naturelle. 

L’envie de donner un sens à son monde.

Développement de la confiance en soi et 
l’application de ses idées aux relations avec les 
autres, avec les matériaux et l’environnement. 

Résolution de 
problèmes et 
innovation



Les élèves participent aux 
activités de codage.



Je vis en français!



Les élèves participent aux 
journées thématiques.  



Comment préparer votre enfant:
• Parlez-lui en français.
• Écoutez la télévision, la musique en français et regardez des films en 

français.
• Apprenez-lui à être autonome : attacher leurs chaussures, s’habiller seul, 

ranger ses vêtements au bon endroit, ranger par lui-même ses jouets…
• Donnez-lui le goût de lire et d’écrire en accordant une valeur aux livres et 

en racontant des histoires.
• Amusez-vous avec les chiffres, les lettres, les formes qui nous entourent, 

faites des suites logiques…
• Posez-lui souvent des questions.
• Jouez dehors.



Ressources

• Voir Grand: Petit à Petit
• Chaîne Youtube de Mme Durham
• Mini TFO

https://acelf.ca/wp-content/uploads/2021/04/Guide_VoirGrand-Petit-a-petit.pdf
https://www.youtube.com/@madamedurham/playlists
https://www.tfo.org/fr/univers/mini-tfo-et-les-enfants


Questions 
et réponses
Merci pour votre écoute !  
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